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Lors d’une visite sur le site padz.bzh, il est possible de rentrer en contact avec les administrateurs pour demander à faire partie des
membres du collectif PADz.
> Bouton COMMUNAUTÉ puis bouton REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ puis bouton CRÉER UN COMP
Si vous étiez inscrits au GoogleGroup avant décembre 2018, vous l’êtes
d’office dans Assoconnect.
En revanche, votre fiche personnelle est à compléter (cf page 4).
Vous recevrez un mail personnalisé vous proposant de vous connecter à
votre compte, de créer un mot de passe.
Vous pourrez ensuite vérifier et/ou modifier vos informations de profil (p.4).

-> Une demande d’inscription parvient aux administrateurs - NON = non validée (les raisons seront motivées par les administrateurs)
- OUI = votre espace perso sur Assoconnect du PADz est créé

cf page suivante
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Votre photo sera recadrée en carré,
et même plus précisément en médaillon rond

- adhérer si ce n’est pas encore le cas (campagnes d’adhésions intégrées à Assoconnect)
- demeurer simple membre (vous continuer à recevoir des informations collectives du GoogleGroup d’avant)
- accéder à votre profil > bouton Mon compte > Voir mon profil pour le consulter et l’éditer (cf page suivante)

= consulter votre profil > bouton METTRE À JOUR LE PROFIL = éditer vos i n f o r m a t i o n s ,
ajouter votre photo, changer votre mot de passe.

• Bouton PROFIL

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton METTRE À JOUR LE PROFIL pour valider des modifications.

• Bouton ACHATS = consulter tous les paiements que vous avez fait pour l’asso (adhésions, services,
événements, produits…) > en cliquant sur Détail, vous pouvez télécharger un reçu et/ou une facture.
• Bouton EMAILS = historique de tous les mails qui vous ont été envoyés par les administrateurs
Assoconnect (mails persos, mailings listes, newsletters…)
• Bouton ADHÉSIONS = savoir où vous en êtes de vos adhésions
• Bouton DONS = retrouvez les dons que vous avez faits à l’association et téléchargez un reçu
• Bouton DECONNEXION

= vous vous retrouvez dans la peau d’un visiteur lambda sur le site

cf page suivante
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-> Une fois adhérent, vous

- Figurez d’office dans l’annuaire des professionnels du PADz
accessible en ligne par n’importe quel visiteur et professionnel extérieur.
> dans cet annuaire figurent : Photo, Nom, Prénom, Mail, lien
vidéo, site internet, bio en 2 mots, métiers, CV

- Pouvez consulter un annuaire plus complet
avec notamment la liste du matériel que possèdent les adhérents, leur numéro de téléphone

- Pouvez accéder aux documents associatifs mis en ligne
compte-rendus d’AG ou de CA, dossiers de présentation…

- Pouvez voir l’historique de vos adhésions depuis 2017/2018
- Pouvez vous déconnecter vous redevenez visiteur lambda et perdez les avantages ci-dessus

Lorsque votre adhésion arrive à échéance, en cas de non renouvellement, vous repassez
dans le groupe des “simples” membres et ne figurez plus dans les annuaires.
Plus d’accès non plus aux documents associatifs.
Toute adhésion à nouveau validée redonne instantanément les droits précédents.
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Lors d’une première connexion à votre profil, il est soit indispensable, soit conseillé, soit facultatif de renseigner les champs
d’informations suivants :
- Corrigez les accents
Lors du transfert d’infos entre l’ancien outil de gestion des membres et celui-ci, certains accents ont sauté. Merci de tout relire et corriger le cas échéant.

- Ajoutez votre photo
L’idéal est de mettre un petit portrait, ou un logo. Cette photo sera LE visuel de votre fiche dans l’annuaire.

- Type de personne (morale ou physique) :

Indépendant, Association, Entreprise, Entreprise individuelle

Cette info figurera sur l’annuaire. Lorsqu’il s’agit d’une
personne morale, vous êtes priés de laisser un tiret “-“ à
la place du PRENOM et le nom de votre structure à la
place du NOM.

- Nbr d’emplois dans la structure Cette info ne figurera PAS sur l’annuaire
- Une adresse de site web perso Cette info figurera sur l’annuaire
- En 2 mots : une mini-bio où vous mettez ce qui vous semble pertinent en quelques lignes Cette info figurera sur l’annuaire
- Lien URL pour une vidéo démo : copiez-collez l’adresse d’une vidéo (Youtube, Vimeo etc…) ou d’une chaine de vidéos.
Adresse totalement libre. Cette info figurera sur l’annuaire

- Choix des métiers. Plusieurs choix possibles. Si un métier manque, inscrivez-le manuellement et faites-le moi savoir, je le rajouterai aux différentes listes.
Cette info figurera sur l’annuaire

- Liste du matériel que vous possédez.
Cette info figurera sur l’annuaire UNIQUEMENT pour les adhérents connectés à Assoconnect.
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