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AJOUTS V4

- Précisions sur la personnalisation des listes de 

recherche pour l’export excel page 46

- Précisions sur la déclaration de montant nécessaire 

pour chaque catégorie/type d’amicale page 70

- Précisions sur les modifications après l’envoi de la liste 

à la FNSPF (page 86)



• IMPORTANT: explication du fonctionnement étape par 

étape (p. 16)

• Actions à effectuer par l’UD / par l’amicale (p.17)

• Vérification de ses imports (p.18 à 20)

• Ajouter une fonction avant d’archiver la précédente (p.29)

• Précisions sur la caisse UD à créer (p.60 et 62)

• Précision sur la validation des adhérents (p.72)

• Création des adhésions par l’UD (p.77)

• Validation de la liste d’adhérents par l’UD (p.82 et 83)

AJOUTS V3



Cette version comporte des éléments supplémentaires à la 

première version diffusée

- IMPORTANT: processus de création des cotisation 

amicale par amicale

- Export excel : quelques astuces

- Recherche : obtenir les résultats souhaités en export

- Point 

- Point sur les imports

AJOUTS V2



INTRODUCTION



Ce guide est destiné à vous accompagner dans la prise en 

main du logiciel PEGASE, pour lequel vous avez reçu par 

mail vos codes d'identification.

Il sera mis à jour régulièrement et à disposition sur 

l’espace web restreint destiné aux unions 

http://www.ressourcesunionssp.fr/

PRÉAMBULE

http://www.ressourcesunionssp.fr/


UN PRINCIPE IDENTIQUE :

- Adhésion avant le 30 juin de l’année en cours (article 

36 des statuts de la FNSPF)

- Union départementale au cœur du système : c’est elle 

qui valide pour la FNSPF la liste des adhérents pour 

l’année et qui reçoit les cartes

NB: les cartes doivent parvenir à l’union, classées par amicales puis par 

ordre alphabétique, dans les 4 semaines qui suivent la validation des 

adhérents par la FNSPF. N’hésitez pas à signaler tout défaut de livraison 

ou de conditionnement à la FNSPF.

ADHÉSION



CIRCUIT D’ADHÉSION



UNE ANNÉE DE DÉMARRAGE:

- Les appels à cotisations se font comme les autres années 

(mail, courrier…)

- La transmission des listes d’adhérents se fait via PEGASE

- Il est conseillé dans un premier temps de se connecter à la 

place des amicales pour cette partie de la validation, afin 

de prendre le temps de les former. Des outils seront mis à 

disposition des départements à l’été 2015
NB: les unions souhaitant anticiper cette phase de déploiement vers les amicales 

peuvent se porter candidates auprès de la FNSPF pour être pilotes sur ce projet à 

partir de mars 2015.

2015



CONNEXION ET ÉCRAN D’ACCUEIL

PEGASE est disponible à l'adresse suivante

http://pegase.fnspf.fr

Afin de bénéficier de toutes les performances du logiciel et 

d'optimiser l'affichage, utiliser les navigateurs suivants 

(téléchargement gratuit)

- Mozilla firefox

- Google chrome

http://pegase.fnspf.fr/


CONNEXION ET ÉCRAN D’ACCUEIL

Connexion à l’application à l’aide du login/mot de passe fourni lors de la mise à disposition 

du logiciel et disponible sur demande à la FNSPF. Un login/mot de passe par union et un 

par amicale.

… dirige vers l’écran d’accueil 

qui dépend du profil.

Les écrans d’accueil paramétrables
• Par profil

• Sur leur organisation

• Sur leur contenu



GÉNÉRALITÉS / VOCABULAIRE

Le logiciel PEGASE utilise des termes et un fonctionnement 

dont les spécificités majeures vous sont expliquées ici.
- Personne : toute personne rentrée dans le logiciel correspond à une 

fiche recensant les informations la concernant. Afin d’éviter les doublons, 

il est possible d’associer à une même fiche personne plusieurs fonctions 

(SPP dans un centre et SPV dans un autre, président d’amicale et rôle au 

CA de l’UD…)

- Organisme : un organisme est une association du réseau fédéral (union 

ou amicale). Cependant, vous pouvez également enregistrer comme 

organisme une association relevant de la sphère sapeur-pompier dans 

votre département (association humanitaire par exemple), ou un 

partenaire, afin d’avoir tous les éléments utiles dans votre base de 

données PEGASE.



GÉNÉRALITÉS / VOCABULAIRE

Le logiciel PEGASE utilise des termes et un fonctionnement 

dont les spécificités majeures vous sont expliquées ici.
- Cloisonnement: principe du logiciel selon lequel l’accès au informations 

est différent selon le niveau d’autorisation de la personne connectée. 

Ainsi une amicale n’aura accès qu’aux informations concernant les 

pompiers de son amicale, une union aura quant à elle accès à tous les 

pompiers de son territoire. 

- Cotisation : le paiement de cette cotisation matérialise la relation qui unit 

un sapeur-pompier à son amicale, son UD, son UR et la FNSPF. L’appel 

à cotisations d’une année est ainsi effectué sur la liste des personnes 

ayant une cotisation à jour pour l’année précédente.

- Catégorie : de manière générale, c’est la catégorie SPP qui prévaut. 

Ainsi, un SPP dans un centre et SPV dans un autre verra sur sa carte la 

mention SPP.



GÉNÉRALITÉS / VOCABULAIRE

Le logiciel PEGASE utilise des termes et un fonctionnement 

dont les spécificités majeures vous sont expliquées ici.
- Adhésion : l’adhésion a une association du réseau fédéral se fait via une 

cotisation. Les adhérents correspondent à la liste des personnes ayant 

une cotisation à jour. La création des adhésions correspond à l’envoi de 

sa liste d’adhérents à l’échelon supérieur.

- Fonction associative : elle correspond au rôle dans le réseau associatif 

(membre pour la plupart).

- Fonction SIS: correspond à la fonction au sein du SIS (ex. : Chef de 

Centre, infirmier, etc.)

- Un autre champ est consacré à la spécialité sapeur-pompier (GRIMP, 

cyno, SSSM…)

-



ERGONOMIE GÉNÉRALE

Connexion/déconnexion

Recherche

Bloc notes 
personnel 
à chaque 
utilisateur

Le logo renvoie à l’accueil

Créer
Modifier
Supprimer



ATTENTION

Toujours penser à enregistrer (pavé actions en 
haut à droite). 
Si vous fermez l’application sans enregistrer, vos 
modifications seront perdues



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

1/ FNSPF

Déclare ses montants d’adhésion

4/ Amicale

Déclare son montant en même 

temps qu’elle crée ses adhésions

Valide sa liste d’adhérents pour la 

faire remonter à l’UD

2/ UR

Déclare ses montants d’adhésion

3/ UD

Déclare ses montants d’adhésion

5/ UD

- Reçoit des alertes pour chaque amicale qui 

a validé sa liste d’adhérents

- Crée ses cotisations pour chacune de ses 

amicales 

- Valide sa liste d’adhérents pour la faire 

remonter à la FNSPF une fois que toutes ses 

amicales sont à jour.

6/ FNSPF

Crée ses cotisations pour chacune des unions

Exporte les fichiers pour l’impression des cartes 

adhérents



FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

La modification des fiches (changement de 

grade, précisions, ajout d’une fonction, 

archivage d’une fonction…) peut être effectuée 

en étant connecté en tant qu’UD ou en tant 

qu’amicale

Seule la création des adhésions et la validation 

de la liste d’adhérent doit être faite en étant 

connecté en tant qu’amicale.



IMPORTS



IMPORTS

L’import de correction des dates, de fonction 

membre par défaut, de coche adhérent amicale 

est prévu semaine 10.

Signaler à c.tai@pompiers.fr tout manquement 

dans la liste des amicales avant le 8 mars 2015.

L’import des amicales manquantes sera ensuite 

effectué sous 2 semaines.

mailto:c.tai@pompiers.fr


IMPORTS – VÉRIFICATIONS 

Pour vérifier sa liste d’amicales:

- Prendre la liste des codes diffusée le 16 janvier. 

Une amicale n’apparaissant pas dans cette liste 

n’est pas présente dans PEGASE. Signaler son 

absence afin qu’elle soit réimportée.

- Faire une recherche organisme en sélectionnant 

le critère type d’organisme amicale afin de voir la 

liste qui s’affiche dans PEGASE



AFFICHAGE ORGANISME



Onglets – exemple amicale

Informations détaillées de 

l’organisme sous forme d’onglets 

Données Générales Organisme 

Actions

possibles 

sur un organisme

Accès uniquement à son amicale et 

aux personnes rattachées

Cotisations : affichage des sommes

versées

Gestion adhésions : permet de 

valider sa liste d’adhérents pour 

envoi UD



Onglets – exemple UD

Informations détaillées de 

l’organisme sous forme d’onglets 

Calendrier et Bloc-Notes 

personnel

Données Générales Organisme 

Actions

possibles 

sur un 

organisme

Accès à toutes les amicales du département 

et à toutes les personnes rattachées

Onglets plus détaillés, 

possibilités d’actions plus 

larges



PERSONNES



AJOUTER UNE PERSONNE

Se placer dans l’onglet personne puis cliquer sur Créer 

dans la zone actions pour arriver à cette fiche

Les zones en rose sont obligatoires La date de naissance est obligatoire, 

remplir au 01/01/1900 si inconnue



AJOUTER UNE PERSONNE

Les champs suivants sont obligatoires, ils sont indiqués en rose et 

on ne peut pas enregistrer une fiche s’ils sont vides

- NOM

- Prénom

- Date de naissance (remplir au 01/01/1900 si inconnue)

- Catégorie (SPP, SPV, JSP, ASP, PATS…)

- Fonction associative

- Date de début de fonction



ACTIONS SUR UNE PERSONNE

Gestion du multi-fonction

Création d’une interaction

Création d’une cotisation individuelle le cas échéant

Modification de la fiche

multi-fonction = fait d’avoir plusieurs « rôles ». 

Exemples : 

- SPP dans une caserne et SPV dans une autre

- Membre du bureau d’une amicale et trésorier de 

l’Union départementale…



PERSONNES

Une personne peut avoir 2 fonctions différentes auprès de 2 organismes différents. 

Les cotisations seront affectées à chacun des organismes. 

Aucun doublon de personne ne sera créé. 

Création d’une nouvelle 

fonction pour la personne

Sur la fiche d’une personne 
qui a plusieurs fonctions, 
elles apparaissent toutes et 
peuvent être classées (la 
fonction principale étant la + 
à gauche)



PERSONNES

ATTENTION : Pour changer la fonction d’un SP (l’affecter à une nouvelle 

amicale dans votre département, le passer de JSP à SPV…) il faut d’abord 

créer la nouvelle fonction avant d’archiver l’ancienne.

Création d’une nouvelle 

fonction pour la personne



PERSONNES

Sur une liste de personnes, cliquer sur la fonction pour accéder à 

la fiche complète de la personne.



PERSONNES

Informations détaillées de la personne sous forme d’onglets 

Calendrier et 

Bloc-Notes 

personnel

Données Générales Personne 

Actions

possibles 

sur une personne

Pour accéder à la fiche complète de la personne, cliquer sur l’onglet « fonctions » puis sur une fonction de la personne



SUPPRIMER UNE PERSONNE

Utiliser le bouton 

archiver la fonction

Pour supprimer une personne, utiliser le bouton archiver la 
fonction : vous devrez alors entrer une date de fin et un motif 
d’archivage. Répéter l’opération pour toutes les fonctions.



DÉDOUBLONNAGE

Un outil de dédoublonnage permet d’éviter la création de doublons grâce aux fenêtres 

d’alerte de doublons. 

Les critères de détection de doublons sont : 

- Organisme : code organisme, nom organisme, code postal, ville et type d’organisme

- Personne : numéro d’adhérent, Prénom, Nom et e-mail



DÉDOUBLONNAGE

Lorsqu’un doublon est détecté dans la base plusieurs possibilités :

- Ignorer et créer la fiche (cliquer sur Fermer)

- Créer la nouvelle fonction à la même personne (picto +)

- Fusionner les fiches (picto Flèche)

ATTENTION : il est conseillé de ne pas utiliser la fusion de fiches, mais plutôt de créer une 

nouvelle fonction.



RECHERCHER



RECHERCHER

2 moyens d’effectuer une recherche :
- Zone de recherche en haut à droite sur tous les écrans => recherche de 

termes dans toute la base

- Rechercher une personne, un organisme, une cotisation => dans le 

menu concerné

Les résultats de la recherche dépendent des droits de l’utilisateur qui 

fait cette recherche : une amicale n’aura accès qu’aux personnes de 

son amicale, une UD aura accès aux personnes de toutes les amicales 

du département par exemple.



RECHERCHER

Les listes de recherche se trouvent dans tous les 

menus : organisme, personne, cotisation…

Les explications suivantes concernent donc tous 

ces menus.



RECHERCHER

CRITÈRES DE 

RECHERCHE
• Multiples  (la recherche se fait sur l’ensemble  des critères 

donnés (champ 1 ET champ 2)

• Utiliser le % avant et après le contenu permet de rechercher 

tout les éléments qui contiennent ce qui se trouve entre les signes 

%

par exemple : %sap%

RÉSULTATS

• Paginés

• Colonnes triables

• Liens vers les fiches 

• Dépend des droits

• Actions de masse



RECHERCHER

CRITÈRES DE RECHERCHE

• Recherche approfondie
• Utiliser * ou ?
* pour remplacer plusieurs caractères inconnus
? pour remplacer un seul caractère inconnu

RÉSULTATS

• Tri par nature de résultats

• Liens vers les fiches 

• Dépend des droits



RECHERCHER UNE PERSONNE

Code couleur d’adhésion : 

Vert : Adhérent / Orange : En période de grâce / 

Rouge : non adhérent

Période de grâce = un adhérent de l’année 

précédente est encore considéré comme 

adhérent même s’il n’a pas encore payé sa 

cotisation de l’année en cours

Actions

de masse sur les personnes 

sélectionnées

NB: La liste qui apparaît dépend des droits de 

l’utilisateur qui a fait la recherche: une amicale 

n’aura accès qu’au S de son amicale, une UD à 

tous les SP de son département etc…

Le nombre de résultats s’affiche ici, avec le 

nombre de pages que cela représente



PERSONNALISER UNE LISTE DE 

RECHERCHE

Le bouton        permet 

d’accéder à la 

personnalisation des 

listes

Afin de rajouter ou supprimer des critères dans la recherche, de pouvoir rechercher par 
numéro d’adhérent par exemple, il est possible de personnaliser ses listes de recherche.
La recherche d’organisme, de cotisation ou de personne peut être personnalisée de la 
même façon.



Le bouton        permet 

également d’accéder 

aux listes enregistrées

Liste des critères sélectionnables

Critères de recherches sélectionnés, 

pouvant être déplacés selon 

l’organisation souhaitée

Zone de suppression de critères par 

Glisser Déposer

Création d’une ligne supplémentaire 

PERSONNALISER UNE LISTE DE 

RECHERCHE



Liste des critères sélectionnables

Zone de suppression de critères par 

Glisser Déposer

Création d’une colonne supplémentaire 

PERSONNALISER UNE LISTE DE 

RECHERCHE

De la même façon que les critères de recherche, les colonnes de résultats peuvent être 

personnalisés, pour faire apparaître par exemple la date de naissance des personnes.



RECHERCHER

NB: Pour que l’export excel corresponde, il faut rentrer 

les mêmes champs dans les critères de recherche et 

dans les résultats.



RECHERCHER

NB: Pour accéder aux résultats parmi vos adhérents de 

l’année en cours, passer par la recherche de cotisations 

en remplissant l’année comme critère de recherche.



EXPORT EXCEL



Astuce pour export excel

Cela s’applique aussi bien au menu Organisme que Personnes ou Cotisations
Si l’on souhaite ajouter des colonnes au résultat d’une recherche (ex. Adresse), il faut également ajouter 
ce champ aux Critères de recherche
Cela permet d’avoir l’export Excel conforme à ce que l’on voit à l’écran comme résultats de recherche



PARAMETRAGE EXCEL

Ouvrir le panneau de 
configuration

Cliquer sur Horloge, 
langue et région puis 
sur modifier les claviers 
ou les autres méthodes 
d’entrée

Et enfin sur paramètres 
supplémentaires



• Dans la ligne 

séparateur de 

listes, mettre « ; »

PARAMETRAGE EXCEL



• Il faut ensuite faire un clic droit sur un fichier .csv, 

aller sur ouvrir avec et sélectionner excel dans la 

liste des programmes en laissant cochée la case 

« utiliser cette application pour tous les fichiers 

.csv »

PARAMETRAGE EXCEL



• Vous trouverez également sur le lien ci-dessous 

un moyen simple de mettre en forme vos listes 

csv sous excel

http://www.cours-excel.fr/comment-mettre-en-forme-

un-fichier-csv/

PARAMETRAGE EXCEL

http://www.cours-excel.fr/comment-mettre-en-forme-un-fichier-csv/


EXPORT EXCEL

• Le paramétrage excel est une amélioration en 

cours sur PEGASE.

• Afin d’avoir les listes les plus complètes (export 

par 1000), il est conseillé d’effectuer ses 

recherches via le menu cotisations.



DEMANDE DE TRANSFERT



DEMANDE DE TRANSFERT

La demande de transfert concerne le cas d’un sapeur-

pompier qui arrive dans votre département depuis un 

autre département.

La demande de transfert doit être faite par le 

département/l’amicale d’arrivée, et le département de 

départ en est alors informé.



DEMANDE DE TRANSFERT

Un organisme peut consulter la liste de toutes les personnes (= SP ayant une 

cotisation à jour et étant adhérent à une amicale) de la base dans le cadre de 

la demande de transfert. 

Cependant, la liste s’affichera sans possibilité d’accéder au détail concernant 

les personnes, afin de simplement pouvoir retrouver le SP concerné.



DEMANDE DE TRANSFERT

Création d’une nouvelle 

fonction pour la personne



DEMANDE DE TRANSFERT

Une nouvelle fonction sera donc créée pour la personne sélectionnée et la fonction précédente sera 

archivée (fonction non active avec une date de fin de fonction et un motif)

Rechercher les interactions

L’ancien organisme sera notifié du transfert grâce à une alerte. 

L’ensemble des fonctions actives ou archivées d’un SP sera disponible dans l’onglet « Fonctions »



GESTION DES ADHÉSIONS 

ET COTISATIONS



PROCESSUS DE GESTION 

DES ADHÉSIONS

Saisie des 
caisses

Déclaration  
ou duplication 
des montants

Lancement 
des appels à 

cotisation

Validation des 
adhésions

Export pour 
fabrication 
des cartes

NB: l’export pour la fabrication des 
cartes se fait une fois par an et par 
département, c’est pourquoi il est 
demandé aux unions d’envoyer tous 
leurs adhérents en un lot à la FNSPF



UN CIRCUIT ALLER-RETOUR

3 étapes dans la 
déclaration de montants

Unions 
régionales

Unions 
départementales

Amicales

2 étapes dans la remontée 
des listes d’adhérents

NB: les UR sont impliquées dans le processus descendant puisqu’elles déclarent un montant 
de cotisation, mais pas dans le processus montant puisque l’adhésion se fait directement 
entre l’union départementale et la FNSPF.



CRÉER UNE CAISSE ET DÉCLARER 

SES MONTANTS

Créer la caisse de l’union

1/ menu gestion adhésion/saisie caisse : 

• cliquer sur créer en haut à droite

• rentrer le nom de la caisse

• cliquer sur enregistrer en haut à droite

2/ menu gestion adhésions/déclaration de montants :

• cliquer sur créer en haut à droite

• rentrer l’année, les organismes et catégories concernées

• Ne pas oublier de rentrer un montant

• cliquer sur enregistrer en haut à droite



Liste des caisses enregistrées

Chaque UD ou UR peut créer des caisses supplémentaires par 

saisie simple

Dans le menu « Gestion Adhésions »  Saisie des caisses

Attention lors de la saisie des caisses : cela fait 
appel au référentiel. L’application peut être 
ralentie. 

CRÉER UNE CAISSE



ATTENTION

La caisse doit être affectée à votre organisme UD. Vous devez :

1/ Vous connecter sur la fiche de votre UD en y accédant par le menu 

Organisme/ Rechercher un organisme

2/ cliquer sur modifier en haut à droite

3/ Cocher les caisses que vous avez créées pour les affecter à votre 

union

4/ cliquer sur enregistrer en haut à droite

Vous pourrez ensuite créer les adhésions en fonction des différentes 

caisses.



ATTENTION

- Pour l’instant, les caisses ne peuvent pas être affiliées à un SP de 

façon individuelle, il n’est donc pas possible de traiter par ce biais 

les assurances individuelles.

- Les caisses créées par erreur pourront être supprimées de 

l’affichage par la FNSPF au besoin



▶ CYCLE DE DÉCLARATION DES MONTANTS

Déclarations 
de la FNSPF

Déclarations 
des UR

Déclarations 
des UD

La déclaration des montants d’un organisme n’est 
possible que si les niveaux supérieurs ont fait leur 
déclaration

DÉCLARATION DE MONTANTS



Menu gestion adhésions/déclaration de montants

• Cliquer sur créer en haut à droite

• Rentrer l’année

• Choisir la caisse concernée, le type d’organisme, la catégorie et le 

montant

• Cliquer sur enregistrer en haut à droite

CRÉER UN MONTANT D’ADHÉSION



Année de cotisation 

(champs obligatoire)

Type d’amicale et catégorie de pompier

Dans le Menu Gestion 

Adhésions

Montant de la 

cotisation

Si une déclaration de montant a déjà été 

créée pour le type d’amicale et la catégorie 

sélectionnés, un message apparaitra et 

empêchera la création de doublons

Choix de la caisse

CRÉER UN MONTANT D’ADHÉSION

Pour que les montants déclarés soient affectés 
aux cotisations lancées par l’UD, l’UD doit être 
rattachée à la caisse dans sa fiche



CRÉER UN MONTANT D’ADHÉSION

Un montant d’adhésion doit être déclaré pour chaque combinaison de critères existant dans le 
département
Par exemple: 
- SPV dans un centre de secours
- SPP dans un centre de secours
- JSP dans un centre de secours
- JSP dans une association de JSP…

ATTENTION : il est nécessaire de déclarer TOUS les montants pour les couples Type 
d’amicale/Catégorie lorsque celui-ci existe (si pas de CPI dans le département, pas nécessaire), 
y compris les montants à 0 €.
NE PAS LAISSER LE MONTANT DECLARE VIDE ; IL FAUT SAISIR 0 €
S’il y a un oubli, créer la déclaration de montant manquante et refaire la Création des 
adhésions au niveau Amicale. 



ATTENTION

Les échelons supérieurs (Union régionale et FNSPF) 

déclarant eux-mêmes leurs montants, attention à ne 

compter que la part union départementale dans votre 

déclaration de montant.

Les parts UR et FNSPF seront ajoutées automatiquement.



CRÉER UN MONTANT D’ADHÉSION

Cette déclaration de montant, opération fastidieuse la 
première année, sera simplifiée les années suivantes par la 
possibilité de duplication de montants.

Menu gestion des adhésions
Rubrique dupliquer les montants



DUPLIQUER LES MONTANTS

Année cible : année pour laquelle il n’y 

a pas de déclaration de montant

Année source : année contenant les déclarations de montants 

que l’on souhaite dupliquer sur une année ultérieure 

La duplication créera les mêmes déclarations de montants, seule l’année 

sera différente. En accédant à la liste des montants, il sera ensuite possible 

de les modifier un par un pour les augmenter au besoin.



DUPLIQUER LES MONTANTS

Montants déclarés

Dans le Menu Gestion Adhésions

Recherche déclaration de montant: 

sélectionner l’année

Cliquer sur l’année pour accéder au montant et 

pouvoir le modifier individuellement



MONTANTS ET CRÉATIONS 

D’ADHÉSION

Une fois les montants d’adhésion créés, ils seront appliqués 
aux catégories et types d’amicales correspondants via la 
création des adhésions.

La création des adhésions et la validation des listes 
d’adhérents doit se faire à chaque niveau : il faut se 
connecter en tant qu’amicale pour le faire



VALIDATION DES ADHÉSIONS

▶ SCHÉMA DE LA VALIDATION DES ADHÉRENTS

Amicales

UD

FNSPF



CRÉATION D’ADHÉSION - amicale

Par défaut, la case adhérent UD est cochée. Le montant de ces 

adhésions seront automatiquement répercutées sur les 

cotisations des sapeurs-pompiers

Année des cotisations

La création d’adhésion n’est possible que si les 
niveaux supérieurs ont fait leur déclaration de 
montants. Pour le niveau amicale, la création 
des adhésions et la déclaration de montants se 
fait dans la même manipulation.

L’appel à cotisation ne sera effectif que sur les 
adhésions validées par la FNSPF l’année 
précédente. 

Les cotisations seront automatiquement 

créées sur les fiches des adhérents validés de 

l’année précédente. Elles seront affichées en 

En cours avant la validation

La part amicale ne doit pas être 

égale à 0 mais son montant est 

indifférent. Mettre 1 €



VALIDATION D’ADHÉSION - amicale

Une fois que l’amicale a créé ses adhésions en masse, elle valide ses adhérents.

1/ Menu gestion adhésion / 

validation des adhérents

2/ Sélectionner l’année

3/ Les résultats s’affichent 

avec possibilité de 

cocher/décocher

4/ valider



Création des adhésions par le 

niveau supérieur

• Une fois que l’amicale a validé sa liste 

d’adhérents pour l’année, elle ne peut plus 

modifier sa liste, c’est l’UD qui a la main.

• L’UD est alertée quand une amicale a validé sa 

liste d’adhérents. Elle peut alors créer une 

cotisation sur l’organisme correspondant.



Création des adhésions par le 

niveau supérieur

• L’UD crée une cotisation sur chaque organisme 

amicale ayant validé sa liste d’adhérents.

• L’UD crée également une adhésion unitaire pour 

les personnes qui adhèrent directement sans 

passer par une amicale (voir la création de 

cotisation et d’adhésion unitaire dans les pages 

suivantes)



CRÉATION D’ADHÉSION - UD

La création d’adhésion n’est possible que si les 
niveaux supérieurs ont fait leur déclaration de 
montants

L’appel à cotisation ne sera effectif que sur les 
adhésions validées par la FNSPF l’année 
précédente. 

Cliquer sur cotisation +

Se placer sur la fiche organisme de 

l’amicale



Ce mécanisme de création des adhésions est global pour 
l’amicale concernée. Pour les SP qui arrivent en cours 
d’année, ou pour ajouter des personnes qui n’étaient pas 
adhérentes à la FNSPF l’année précédente, il est possible de 
créer des adhésions de façon unitaire.

CRÉER UNE ADHÉSION UNITAIRE



CRÉER UNE ADHÉSION UNITAIRE

Créer une cotisation



CRÉER UNE ADHÉSION UNITAIRE

Calcul automatique des montants, en fonction des 

déclarations faites par les niveaux supérieurs

▶ COTISATION AUPRÈS DE L’UD

POUR LES AMICALES ADHERENTES A L’UD OU LES SP RATTACHES DIRECTEMENT

Par défaut, adhérent à la 

FNSPF, l’UR et l’UDSP



VALIDATION DES ADHÉSIONS

Une fois la cotisation créée sur tous les organismes amicales 
du département et sur toutes les personnes adhérant 
individuellement à l’UD, cette dernière peut valider sa liste 
d’adhérents pour la faire remonter à la FNSPF.



VALIDATION DES ADHÉSIONS

Attention, la validation de la liste d’adhérents de l’UD peut 
se faire 1000 par 1000.
Passer par le menu cotisations, sélectionner l’année et 
déplacer le curseur sur 1000.
Valider en une seule fois mais en sélectionnant amicale par 
amicale permet une vérification plus aisée. Vous pouvez 
également personnaliser la liste de recherche et ajouter les 
critères catégorie, part UD, part UR, part FNSPF pour 
vérifier vos cotisations avant de valider la liste



VALIDATION DES ADHÉSIONS

Affichage dans le panneau 

d’informations

▶ ALERTES AU NIVEAU SUPÉRIEUR

Affichage du détail de l’alerte

Affichage de la liste des 

alertes sur l’écran 

d’accueil



VALIDATION DES ADHÉSIONS

Une fois la liste remontée à la FNSPF, vous pouvez continuer 
à enregistrer des modifications sur les fiches, créer des 
organismes au besoin, faire des transferts… Ces actions ne 
seront pas prises en compte sur les cartes de l’année mais 
pourront vous avancer dans les cotisations de l’année 
suivante.



ASSISTANCE

À COMPTER DU 12 FÉVRIER 2015, UNE ÉQUIPE E-DEAL SE TIENT À VOTRE 

DISPOSITION POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS TECHNIQUES. 

01 73 03 26 14
Les lundis de 13h30 à 18h00 et les jeudis de 9h30 à 12h30

et par mail: m.badoc@e-deal.com

Les services de la FNSPF se tiennent à votre disposition 

pour toutes les questions sur l’adhésion, le réseau etc… 

01 49 23 18 18

Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

mailto:m.badoc@e-deal.com

