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Comment adhérer au Club Fédéral des Enseignants ?

Fiche N°1 – Abonnement CFE

A PARTIR DU 3 OCTOBRE !
Vous pouvez procéder à l'inscription avant mais celle-ci ne sera prise en compte 

par l'application qu'à partir du 3 octobre

1. Onglet Configuration
2. Personnes en fonction
3. Cocher les enseignants et le Président dans la colonne CFE
4. Les personnes concernées recevront alors de la DTN une confirmation et tous les documents 

utiles



Comment attribuer  en nombre des niveaux aux enfants ?

Fiche N°2 – Saisie des niveaux

1. Onglet Adhérent 
2. Gestion 
3. Saisir « licencié en 2016 au 

club » 
4. Rechercher (en bas de page)

La liste de tous les licenciés du club apparaît !

5. Cliquer sur « Saisie des niveaux » (en bas de page)
6. Modifier les niveaux de jeu des enfants en masse à partir des 

menus déroulants dans la colonne « nouveau niveau »

7. Cliquer sur « Valider les nouveaux niveaux des joueurs » en bas de page



Comment renseigner un plateau pédagogique sur ADOC ?

Fiche N°3 – Saisie des plateaux

1. Onglet Enseignement 
2. Plateaux (rencontres pédagogiques) 
3. Cliquer sur "Ajouter"

4. Renseigner la date du plateau, le libellé, le 
niveau, l'âge, le nombre de garçons et 
nombres de filles

5. Enregistrer

6.

6. Ajouter les noms 
des enfants du 
club…

7. … et ceux des 
autres clubs



Comment communiquer avec les adhérents pour des informations sur Galaxie ?

Fiche N°4 – Communication Adhérents

Exemple : Galaxie 9 ans orange garçons le 19 décembre 2015

1. Onglet Communication

2. Messages 

3. Ajouter 

4. Saisir  "Homme" puis 

"licencié en 2016 au club puis 
"Niveau 1" (orange) puis 
"âge réel de 9 à 9" à la date du …  

5. Cliquer en bas sur « Valider la cible ». La liste des enfants répondant aux critères apparait ! 

6. Valider la cible » en bas à droite

7. Créer le message avec les informations et renseigner l’objet du mail

8. Cliquer sur pré-visualiser puis envoyer



MERCI


