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Nouveautés pour la  

saison 2017-2018 

 

• Annuler sa demande d’adhésion :  

L’association ou le foyer peut annuler sa demande d’adhésion et la recommencer. 
L’annulation est possible tant que la demande n’est pas validée par la FD/UR. 

• Souscrire de l’assurance IA en cours d’année : (opérationnel courant octobre) 

Les foyers ont la possibilité de commander de l’assurance IA supplémentaire et de l’attribuer à 
un adhérent ayant déjà l’assurance RC. 

• Ajout d’un formulaire de demande d’IA supplémentaire sur la page « demande 
d’adhésion/droits » du foyer ou de l’association, cette demande sera envoyée à la 
FD/UR pour validation ; 

• Ajout sur les fiches adhérent d’une case « attribution d’IA » avec date d’effet ; 
• Possibilité d’ajouter l’IA a une sélection d’adhérents. 

Les cartes d’adhérent doivent être réimprimées avec la nouvelle notification de souscription 
d’IA, soyez vigilants lors des déclarations d’accident à la SMACL. 
 

• Indication pour les cartes déjà imprimées :  

Vous pouvez rechercher les cartes imprimées ou pas. 

 

 

L’icône «  » indique que la carte n’est pas imprimée.  L’icône «  » indique que la carte 
est imprimée. 
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• Indication pour les attestations déjà imprimées :  

Les icônes «  » «  » vous permettront de visualiser les attestations déjà imprimées ou 
pas : 

 

 
• Amélioration de l’outil de messagerie :  

Cet outil connait un vif succès, le nombre de mail envoyé augmente de 50% en moyenne 
chaque année. Afin de l’adapter aux nouveaux usages, les améliorations proposées cette 
saison concernent l’ergonomie et l’ensemble des fonctionnalités nécessaires. Nous avons 
résolu les principales difficultés d’envois dues à un nombre de destinataire croissant.   
Pour paramétrer vos envois : Dans la colonne à droite, bloc orange cliquer sur l’onglet « Vos 
préférences emails HTML ». Une page va s’ouvrir et vous pourrez paramétrer l’entête, le 
pied de page, le corps du message. Cliquer ensuite en bas de page sur enregistrer.  

 

N’hésitez pas à   → 
cliquer ICI pour 
prévisualiser vos 
préférences 
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Pour la rédaction de 
vos mails, de 
nouvelles 
fonctionnalités de 
mise en forme ont 
été rajoutées 

 

 

 

 

 

 

• Exporter un tableau « Etat comptable » :  (opérationnel courant octobre) 

Les FD/UR auront accès aux données financières de chaque foyer et pourront télécharger un 
tableau d’état comptable à l’image de celui de l’état des adhésions. Un tableau excel indiquera 
toutes les commandes des foyers ainsi que les règlements correspondants. 
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• Recherche d’un adhérent :  (opérationnel courant octobre) 

Pour les FD/UR, dans l’onglet bleu « chercher / modifier un adhérent individuel », le critère 
[adhérent] et [non adhérent] va être rajouté : 

 
 

• Règlements et factures :  

Entre les FD/UR et les FR : 
Vous avez la possibilité pour la saison 2017-2018 de saisir différents modes de règlement des 
commandes, en plus du traditionnel chèque, nous avons ajouté les règlements par virement et 
en espèce. De plus, la saisie de plusieurs règlements pour une même commande est 
désormais possible.  
Concernant les factures, plusieurs commandes peuvent dorénavant être regroupées sur une 
seule facture afin de limiter les pièces comptables.  
 
Entre la CNFR et les FD/UR : 
Les règlements à l’ordre de la CNFR s’effectuent, soit par chèque accompagné du bon de 
règlement correspondant sous Gestanet, soit par virement avec la référence suivante : 

• Pour les acomptes en gestion de stock : S17/18 (Saison) – DXXXXX (Code adhérent) – 
AC1 (Ex. acompte n°1) 

• Pour les commandes en gestion directe : S17/18 (Saison) – DXXXXX (Code adhérent) 
– 01/09/2017 (Ex. date de la commande) 
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