Adhésion en ligne –
Renouvellement et nouvelle adhésion

CÔTÉ CLUB : LES ÉTAPES

1

Procéder à la ré-affiliation de son club sur Poona

2

Renseigner le module « Tarification » dans Poona
Etape obligatoire pour pouvoir proposer aux licenciés l’inscription en ligne
Nouveau module entièrement paramétrable permettant de saisir l’ensemble des tarifications et des
réductions ainsi que les modes de paiement mis en place au sein du club
Cela générera automatiquement :
 Process d’adhésion en ligne spécifique au club
 Nouvel onglet dans le menu MyFFBaD permettant aux licenciés du club d’adhérer en ligne
(onglet n’apparaissant que si le club choisit le service d’adhésion en ligne)
 Lien vers une page internet à communiquer aux nouveaux licenciés

3

Valider les licences dans Poona
Le club reste maître de la gestion des adhésions. Il y aura toujours une action de validation dans
Poona, par le club, pour les adhésions prises en ligne

----------------------------------------------------------------

4

Marketplace (permet l’encaissement des cartes bancaires des adhérents)
Option complémentaire à l’adhésion en ligne mais non obligatoire pour le club
Créer sa marketplace pour le club permet de proposer aux licenciés l’adhésion dématérialisée
intégrale avec un paiement par carte bancaire pour finaliser son dossier d’inscription

CÔTÉ ADHÉRENTS : LES ÉTAPES

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION

1

Se rendre sur son espace dédié MYFFBaD

2

Procéder au renouvellement de son adhésion
Récupération automatique des données personnelles via Poona permettant d’alléger
l’adhésion en ligne pour le licencié
Suivre les étapes du renouvellement de l’adhésion en choisissant les différentes options qui auront
été paramétrées par le club

3

Finaliser son dossier de renouvellement d’adhésion en procédant au paiement



Paiement différé par chèques, espèces, virement bancaire ou autres moyens en fonction du
paramétrage effectué par le club
Paiement par carte bancaire si le club a créé sa marketplace

CÔTÉ ADHÉRENTS : LES ÉTAPES

NOUVELLE ADHÉSION

1

Cliquer sur le lien du formulaire internet communiqué par le club

2

Effectuer sa 1ère adhésion

3

Finaliser son dossier d’adhésion en procédant au paiement

Suivre les étapes de l’adhésion
 Renseigner ses données personnelles
 Choisir les différentes options qui auront été paramétrées par le club




Paiement différé par chèques, espèces, virement bancaire ou autres moyens en fonction du
paramétrage effectué par le club
Paiement par carte bancaire si le club a créé sa marketplace

