MODE D’EMPLOI
Web-Membership SWISSCURLING
https://admin.webmembership.ch/swisscurling
Login:

Page d’accueil du club / recherche rapide: seulement les membres du propre
club peuvent être mutés ou admis, resp. consultés. Il faut cliquer à gauche sur
le club, le membre, „nouveau membre“ ou, en indiquant un nom, rechercher
un membre.

Mutation des données des membres:
Il faut cliquer sur le membre désiré et ouvrir la fiche personnelle. Suivant le genre de mutation, on
clique sur ce qui est désiré (p.ex. affiliation). Pour faire une mutation, il faut utiliser le petit crayon en
haut à droite (pour traiter).
Personne:
Adresse privée:
Entreprise:
Affiliation:
Tags:
Abos:
Notices:

modification de la catégorie du membre
modification de l’adresse
personne de contact si membre d’une entreprise
- montre le club (affiliation principale)
- ici, les membres du comité sont notés selon leurs fonctions
fonction pas encore déposée
si deux abos dans le même ménage – possibilité de mutation afin de
ne pas recevoir le magazine à double
mutations ou d’autres notices figurent ici

Si un membre fait une pause pour une saison, on peut, sous ʺPersonneʺ et sous ʺAffiliationʺ, indiquer
une date de démission. Le membre peut donc être à nouveau muté à tout moment. Il y a également la
possibilité d’enregistrer une photo dans le masque de la personne – à cet effet, il faut cliquer en haut à
droite sur ʺtélécharger photoʺ (petite photo) et insérer le fichier.

Exemple de fichier d’un membre:

Admission d’un nouveau membre:
Cliquer sur + pour ʺnouveau membreʺ à gauche puis, en-dessous, sur ʺnouvelle personneʺ ou
ʺnouvelle entrepriseʺ. Compléter toutes les indications (sur les différentes pages) et
sauvegarder. Si certaines indications ne sont pas connues, on peut laisser tomber. Si une
adresse courriel est à disposition, il faut absolument l’indiquer.

Inscriptions des tournois:
Les inscriptions des tournois se font maintenant directement par le club.
SWISSCURLING publie les tournois indiqués sur sa page Web curling.ch et
facture au club CHF 15.00 par inscription/tournoi.
Choisir le ʺclub de curlingʺ, chercher et sous ʺTournoisʺ faire les inscriptions.

Démissions / annulations:
Choisir le membre sous ʺPersonneʺ et il est important de mettre sur – vide – ʺStatut
membreʺ et ʺCatégorie de cotisationʺ. Il faut mettre une date de démission à ʺAffiliationʺ.
Sous ʺAbosʺ, il faut muter le statut du Hit and Roll sur ʺarrêtéʺ. Sur la liste du club, le
membre paraît avec une barre grise et un point d’exclamation – ce qui signifie ʺqu’il y a eu
une mutationʺ.
Il y a à tout moment la possibilité de réactiver/admettre le membre en modifiant le
ʺStatut/catégorie de membreʺ et en supprimant la ʺdate de démissionʺ.

Exportation de la liste du club:
Avec la flèche bleue (signe tout à droite) les membres peuvent être exportés,
p.ex. sur une liste Excel. Cela permet au club de gérer ses membres au
moyen de la Webmemberskip de SWISSCURLING.

Pour une administration des membres élargie
BEGASOFT AG
Stefan Berger
Chutzenstrasse 24
3007 Berne
Tél. 031 384 08 33
info@begasoft.ch
www.begasoft.ch
offre volontiers des solutions individuelles.
La Webmembership de SWISSCURLING est présentée sous une première version –
pour des questions ou des améliorations/désirs, veuillez vous adresser à Sandra
Stauffer, secrétariat central SWISSCURLING, tél. 031 359 73 84.

