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PRÉSENTATION
À compter de la saison 2018-2019, Parasports Québec a décidé de changer le moyen
dont il gère et administre ses membres et les affiliations. Après quelques mois de
recherche et de test, la compagnie Spordle et sa plateforme SpordleID ont été
sélectionnées.
Spordle est reconnu pour travailler avec plusieurs autres fédérations sportives et
organismes sportifs tels que Baseball Québec, Hockey Québec, SportsQuébec et l’ESIM.
De plus, Parasports Québec est le deuxième client de la plateforme SpordleID,
développé par Spordle pour Patinage de vitesse Canada. Nous sommes donc bien
positionnés afin d’influencer le développement de cette plateforme et l’équipe de
développement est à l’écoute de nos besoins et rapide pour apporter des
changements.
Pour cette troisième année d’utilisation, la plateforme a beaucoup évolué. Les
paiements peuvent maintenant se faire en ligne, un athlète peut être affilié à plus d’un
club et nous pouvons maintenant gérer l’affiliation des clubs, entre autres.
Comme toute implantation d’une nouvelle plateforme informatique, il peut y avoir
encore des erreurs et des fonctionnalités qui ne sont pas complètes. Nous demandons
votre collaboration afin de nous aider à l’améliorer.

Affiliation du club et configuration
Ce guide est spécifique à l’affiliation des clubs et la configuration de l’organisation.
Des questions, commentaires ou suggestion, n’hésiter pas à nous contacter :
info@parasportsquebec.com
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AFFILIATION DE CLUB
1.

Entrer l’adresse suivante :

https://membres.parasportsquebec.com/clubAffiliation

2.

Si votre club existe déjà dans la liste des clubs
a. Entrer le nom ou quelques lettres du nom de votre club et cliquez sur le
bouton vert Trouver

b. Une liste de club apparaitra. Sélectionner alors votre club.

c.

3.

Si votre club n’existe pas, rendez-vous à la page 4.

Sélectionner le programme d’affiliation de votre club.
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Toutes les disciplines sauf l’athlétisme et le curling doivent choisir Clubs sportifs. La
différence de coût entre les deux affiliations provient de l’assurance pour les
administrateurs et dirigeants que els clubs d’athlétisme et de curling obtiennent d’une
autre fédération.

4. Accepter les termes et conditions et choisir votre méthode de paiement.
D’abord, vous devez cocher la case près le texte « J'ai lu et j'accepte les termes et
conditions ». Ensuite, choisissez si vous allez payer par chèque ou par carte de crédit.

a.

Paiement par chèque

Le montant dû va apparaitre. Attendez de recevoir une facture de Parasports Québec
avant de payer.

b. Paiement par carte de crédit
Entrer les informations demandées et procéder au paiement en cliquant sur le bouton
vers Payer.

5.

Parasports Québec doit confirmer l’affirmation de votre club.

Lorsque ça sera fait, vous recevrez un courriel de confirmation. Vérifiez vos courriels
indésirable, au besoin.

6. Prochaines étapes
a. Connexion
b. Configuration de votre club
c. Configuration du système
Lire le manuel 02 pour l’affiliation de vos membres
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AJOUT D’UN NOUVEAU CLUB À LA BASE DE
DONNÉES
1.

Sélectionner le bouton Enregistrer mon nouveau club

2.

Remplir le formulaire avec les informations de votre club et les informations de
la personne contact
•
•

3.

Vous pouvez ajouter plus qu’une personne contact
Les informations avec une * sont obligatoire

Cliquer sur le bouton bleu Étape suivante

4. Continuer à l’étape 3 de la section précédente.
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CONNEXION
La connexion est disponible que lorsque votre affiliation de club est confirmée.

1.

Entrer l’adresse suivante :

https://membres.parasportsquebec.com/members/fr/parasportsquebec/user

2.

Choisissez votre club dans la liste des organisations et entrer votre adresse
courriel et mot de passe.

Vous pouvez écrire à info@parasportsquebec.com si vous avez perdu ces informations.

5

CONFIGURATION DE VOTRE CLUB
1.

Si le message en jaune apparait en haut à droite concernant les termes et
conditions :

a. Cliquer sur le message
b. Cliquer sur les 2 boutons « Appliquer les termes et conditions de
Parasports Québec » (FR) et (EN)

c.

2.

Cliquer sur le bouton rouge Oui

Dans le menu de gauche, aller dans Organisation > Organisation
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3.

Compléter les INFORMATIONS DE BASE de votre organisation
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nom de votre organisation
Réécrire le nom dans Nom de l’organisation (fr) et (en)
Téléverser votre logo
Type d’organisation : Sport
Région géographique : la région administrative de votre organisation
Secteur : laisser vide
Adresse complète de votre organisation, incluant l'adresse courriel de
l’organisation

4. Ensuite, cliquer sur l’onglet CONTACT et ajouter au moins 1 contact pour votre
organisation

5.

Compléter les diverses informations (ne pas tenir compte de la liste de choix
Gestion notification)
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6. Cliquer sur ENREGISTRER

7.

Si une information obligatoire n’a pas été complétée ou est erronée, vous
trouverez un point d’exclamation rouge à côté de l’onglet en cause ainsi que le
champ en rouge où l’information est manquante ou erronée.
a. Corriger ou compléter l’information et ENREGISTRER de nouveau.
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CONFIGURATION DU SYSTÈME
1.

Dans le menu de gauche, aller dans Configuration > Réglages

2.

Dans l’onglet LANGUES, sélectionner Français
a. Nous n’avons pas configuré le système en anglais.

3.

Onglet LISTE DES MEMBRES/AUTHENTIFICATION
a. Vous pourrez choisir l’ordre d’affichage dans colonnes et les colonnes à
afficher lorsque vous visualisez votre liste de membre dans le menu de
gauche Membre > Mes comptes de membres
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