Fonctionnalités Clubs et SCA
Paramétrages à disposition des
structures :
Saisir des membres du bureau ( tresorier-secrétairemembre)
Choisir à qui adresser la facture par email
L'identité du ( de la) Président(e) de Club ou de gérant(e) de SCA est une donnée gérée
exclusivement par la FFESSM ( siège national) et apparait automatiquement comme telle sur la
page informations de ce site.
Cette information ne peut donc pas être modifié sur ce site ; toute demande de modification doit
se faire auprès du siège national : une fois enregistrée par le siège national , un délai de
synchronisation minimum de 48 h est nécessaire avant de voir apparaitre la modification sur ce
site.
- > Si vous le souhaitez, vous pouvez vous-même rajouter les identités du (de la)
trésorier(e), du ( de la ) secrétaire ou autre membre du comité directeur car ces données
se sont pas mises à disposition des régions et département

par le siège national.

-> Comment recevoir les Factures ? Email, ou courrier papier - Privilégier par email
-> Ajouter un destinataire : Utilisez ces commandes pour ajouter la personne de votre choix
qui recevra la notification de facture par email à l'adresse que cette personne aura saisi sur son
espace licencié national
-> Adresse de facturation : utilisée en cas de choix d'être notifié par courrier postal
Saisir ou modifier l'adresse postale à laquelle doit être envoyée la facture papier

Payez vos factures en ligne :
Menu gauche, Factures :
apparait en cadre bleu le solde en attente de règlement
l'historique des factures et l'historique des règlements qui ont été effectués
Un bouton " régler le solde"

Régler le Solde par carte bancaire

Régler le Solde par virement bancaire

Régler le Solde par chèque
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