Procédure B : Procédure configuration compte utilisateur pour les joueurs ou parents qui
souhaitent s’affilier ou se créer un espace utilisateur (un compte utilisateur n’a pas été créé
d’office pour les parents déjà affiliés)
1. Introduisez dans votre navigateur l'adresse : www.basketchantemelle.be
2. cliquez sur " se connecter"
3. tapez votre adresse mail
4. cliquez sur "créer un compte » (en bas de l’écran). Si un message apparaît en vous disant qu’un compte
existe déjà avec cette adresse mail, c’est que le secrétariat en a déjà ouvert un à votre nom et repassez au
point 4 et suivants de la procédure A pour définir un mot de passe.
5. Télécharger une photo du joueur ou du membre qui souhaite s’affilier ou se créer un compte (photo prise
avec votre smartphone bien de face - style photo identité)
6. Renseignez le numéro de registre national du membre (cf. carte d'identité) et tous les autres champs
demandés
7. numéro de licence : en attente d’un numéro d’affiliation défini par l’AWBB (ou si vous ne le connaissez pas,
inscrivez un chiffre quelconque dans ce champ (le secrétariat le mettra à jour ultérieurement pour vous)
8. Important : renseignez la (les) fonction(s) au sein du club : joueur-coach-arbitre-non joueur
9. Renseignez l’adresse mail de contact
Attention ! :
- une seule adresse mail par personne car elle identifie le joueur/le parent et lui permet de faire des
réservations en ligne. De plus les mailings ne fonctionnent pas avec 2 adresses pour un seul membre.
- si pour des raisons particulières, vous souhaitez recevoir les informations sur une 2ème adresse mail, merci de
vous créer un autre espace utilisateur à votre nom propre en plus de celui de votre enfant (recommencez la
procédure nouvel utilisateur ci-après) et vous serez ajoutés à notre mailing liste.
10. Valider en cliquant sur « créer mon compte »
11. Tout nouveau compte est soumis à l’approbation du secrétariat qui le vérifiera, l’activera et procédera à
l’affiliation les cas échéant.

Par la suite, dès votre compte est activé, il suffit de cliquer sur
et de vous identifier avec
votre adresse mail (ou votre numéro de licence au choix) et votre mot de passe pour accéder à votre profil.
Vous y trouverez tout votre historique, vos échanges de mails avec le secrétariat, vos paiements au club, vos
inscriptions aux activités, etc…
Vous pouvez à tout moment mettre à jour vos coordonnées. Seuls les administrateurs et vous-même avez
accès à cette rubrique "mon compte" via un mot de passe et vous avez la garantie de confidentialité des
informations.
Toutes les informations (lien vers les calendriers des matchs, numéros de contact, documents à télécharger)
vous sont désormais accessibles facilement via le site internet et l'espace utilisateur regroupés au même
endroit et accessibles à l’adresse www.basketchantemelle.be.
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