
COMMENT ACCÉDER À LA BASE DE 

DONNÉES (ESPACE CLUB)

Tutoriel



 Voici la nouvelle base de données accessible à chaque club fédéré.



UN MOT DE PASSE POUR CHAQUE CLUB

 il vous sera attribué par la fédération de pétanque du Québec.



1. Rentrer le lien suivant dans votre moteur de recherche

petanque.qc.ca/membres/organisme/login.php

https://petanque.qc.ca/membres/organisme/login.php




2. Entrer votre courriel

3. Votre mot de passe que la fédération vous a soumis

4. Cliquez sur connexion

Accéder mon compte



Ceci est la page d’accueil  avec le nom de votre club et votre nom en haut à droite





Pour mettre à jour les coordonnées de votre club cliquez sur l’icône



Remplissez tous les champs demandés,

Onglets: Responsable, Administrateurs, Logo et cliquez sur enregistrer



Avec cet onglet vous pouvez chercher un membre ou modifier ses coordonnées

ou tout simplement le supprimer.





Cliquez sur le panier pour voir tous vos factures à payer



Pour payer une facture cliquez sur le bouton Générer une facture



Lire les conditions et cochez j’accepte,

Cliquez sur Finaliser le paiement et votre facture s’affichera



Cliquez sur l’icône imprimante à droite pour imprimer

ou l’icône avec la flèche pour télécharger
* Veuillez noter que le paiement accepté est un chèque libellé au nom de la Fédération de pétanque du Québec



Création de rapport de toute sorte



Onglet Club:  est le profil du club

Onglet Membre:  rechercher ou ajouter un membre

Onglet facturation:  votre panier ou historique

Rapports:  Rapports de membres ou d’adhésions



Possibilité de rechercher un membre



Inscrivez le profil du membre et cliquez sur enregistrer,

* Veuillez noter que le courriel montréal@montréal.ca et mot de passe sont mis par défaut. Vous 

pouvez en tout temps les changer. Seul un membre du conseil d’administration d’un club peut avoir 

accès à la base de données, donc le mot de passe restera celui-ci par défaut.

mailto:montréal@montréal.ca


Cliquez sur onglet Officiels. Cochez les champs correspondant au membre.

Cliquez sur Adhésion et sur le bouton à droite en bleu Gestion des adhésions.

* Si un problème survient lors de l’inscription de la date de naissance, veuillez faire Ctrl + F5 pour vider la

cache et inscrire la date de naissance à nouveau.





Onglet Catégorie adhésion:  Choisissez la catégorie

Onglet Année: y inscrire l’année de l’adhésion



Onglet mode de paiement: Veuillez noter que seuls les chèques sont 

acceptés pour le moment.

* Si ce mode paiement ne vous convient pas, merci de téléphoner au bureau de 

la Fédération pour prendre un arrangement autre.



Choisissez votre club dans la liste déroulante

Onglet Note: sert à écrire une note

Cliquez sur ajouter

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira



L’historique de vos adhésions s’affichera

Vous pouvez la modifier ou la supprimer



Si vous cliquez sur l’onglet facturation et panier dans la bande noire 

en haut, vous allez voir la liste des adhésions à payer.

Si tout vous semble correct, cliquez sur générer une facture en bas à 

droite.



Vous verrez les détails de la commande

Cliquez sur j’accepte les conditions et le bouton Finaliser le paiement

Votre facture s’affichera





Vous pouvez l’imprimer ou la sauvegarder



En fermant la fenêtre de la facture un message s’affichera en bas que 

votre commande a été bien traitée,



Si vous cliquez l’onglet facturation et historique, vous verrez apparaitre 

votre historique de vos paiements.



Vous devriez recevoir un courriel comme celui-ci

Comme le courriel le mentionne, vous pouvez cliquer sur le lien  en bleu pour visualiser votre 

facture.



Avec ce tutoriel vous êtes enfin prêt pour entrer dans la base de 

données de la Fédération.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer au bureau 

de la Fédération de pétanque du Québec.

Tél: 514 252-3077

Courriel: petanque@petanque.qc.ca

* La fédération  de pétanque du Québec vous souhaite une excellente saison de pétanque.

mailto:petanque@petanque.qc.ca

