Année :
N° FFESSM
Comité Régional
Nom du club
Initiales

Informations Générales sur le Club

Adresse
Site Web
Mail Club
Président
Vice Président
Secrétaire
Trésorier
Formation
Compétition
Autres
Nom*
Prénom
Adresse
CP
Ville
Téléphone
Portable
Fax

Les membres du bureau de l’association sportive

Responsable section NEV au sein du club

Mail*

Présentation du club en quelques lignes …

Horaires

Lieux d’entraînement

Tarifs en € pour l’année
L’inscription comprend

!
"

Adulte
Jeune
Autre(s)
Vous pouvez joindre à ce formulaire par Email – CD – Disquette :
-

Votre Logo.
Votre règlement intérieur.
Votre fiche d’inscription.
Une photo « publicitaire » NEV.

Date :
Rempli par :
Signature : précédée de la mention « lu et approuvé »

* : Demandé pour modification - Une fois votre club inscrit, vous recevrez par retour un mot de passe pour l’accès à l’espace
Dirigeant Club et actualiser votre espace. Vous pourrez modifier ce mot de passe ultérieurement.

La Loi informatique et Liberté fait obligation d’être en possession d’une autorisation écrite des renseignements, téléphone, etc.…

Site enregistré par la CNIL sous le n°1005708

Le Site Internet de la Commission Nationale Nage en Eau Vive a mis en ligne un annuaire des
établir un réseau de communication, de diffusion et connaître les clubs actifs dans la pratique de la NEV.

clubs pratiquant notre discipline pour

Le but est de développer la communication intra, extra fédérale et de toucher un large public divers et varié :
- Une personne neutre qui cherche une info sur un club.
- Un adhérent FFESSM
- Un dirigeant ou responsable de la section NEV au sein d’un club,
- Des organisateurs de manifestations fédérales.
Une fois inscrite, votre association dispose d’un espace club personnalisé qui peut être actualisé ou modifié directement sur le site (espace dirigeant
club) ou sur simple demande auprès du webmaster ( webmaster@eauvive-ffessm.com Tel : 04 76 07 78 43 ).
Afin de mettre efficacement en place cet annuaire et cet espace club, deux possibilités s’offrent à vous pour transmettre vos données personnelles :
A partir du site internet : Ajout – Modification de la fiche Identité du club.
Remplir le formulaire ci-joint et le faire parvenir à : FROSSARD Marie, FFESSM, 55, route de la Fontaine Ronde 38210 VOUREY.

Voici un exemple d’espace
club. Les étiquettes sont
personnalisables pour
chaque club inscrit et permet
d’exposer un minimum
d’information le concernant.

TEXTE ROUGE : Informations indispensables
TEXTE BLEUE : Informations utiles

LOGO

NOM complet du club
PRESENTATION
personnelle

INITIALES
MAIL du club ou du
responsable NEV

COMITE
N° FFESSM

SITE WEB
FICHE INSCRIPTION

MEMBRES
du Bureau complet

REGLEMENT
CLUB
ADHERENTS

TARIFS

Coordonnées
complètes du
RESPONSABLE
d’activité NEV au sein
du club

ENTRAINEMENTS
(Lieux / Horaires)

IMAGE personnelle

ESPACE DIRIGEANT

CALENDRIERS
CLUB

Comment inscrire mon club dans l’annuaire des clubs ?

Le site propose un annuaire des clubs inscrits. Avant tout AJOUT s’assurer de son absence.
Deux possibilités pour mettre en ligne votre association, directement sur le site ou faire parvenir le formulaire ci-joint directement au webmaster.

Comment actualiser / modifier les informations sur mon club ?

Une fois mon club créé, j’ai la possibilité de l’actualiser autant de fois que je le souhaite.
Il faut avant tout s’identifier dans l’Espace Dirigeant Club. Vous accèderez à une page personnelle donnant la possibilité d’effectuer toutes les
modifications voulues.

Comment s’identifier dans l’Espace Dirigeant Club ?

Pour s’identifier, un responsable de club ou son représentant doit fournir 2 éléments indispensables qu’il aura préalablement donnés lors de la
création de son espace club :
Le NOM de famille du responsable NEV du club.
Son MOT de PASSE.
Si toutefois vous avez oublié le mot de passe, cliquez sur « Mot de Passe oublié ? » et entrer votre mail. Les informations vous parviendront
instantanément par mail.
Attention point important, le mail à entrer est celui du Responsable de la section NEV, si ce dernier est différent, le mail ne sera pas valide.
Si toutefois vous rencontrez des problèmes, sachez que le webmaster est là pour vous guider, n’hésitez pas à le contacter.

