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Responsables ou animateurs des associations dont les activités sont hébergées à la maison de
quartier de Pouvourville, vous pouvez :

Afficher la liste de vos adhérents inscrits au CSLP
Vous trouverez sur le site internet du CSLP la liste de vos adhérents inscrits au CSLP.
Vous devez avoir un compte sur le site. Si vous n'en avez pas encore, vous devez demander son
ouverture via la rubrique "Contact" du site.
Pour vous connecter sur le site du CSLP :
 Aller sur le site https://quartier-pouvourville.fr
 Dans la colonne de gauche, renseigner le petit formulaire de connexion
Dans le menu "Réservé aux abonnés du site" vous pouvez accéder à la page réservée aux
associations puis à la liste de vos adhérents inscrits au CSLP.
Attention : Pour accéder à la liste, il faut se connecter de nouveau sur la nouvelle page

Alimenter le fichier des adhérents au CSLP
À partir des fiches "papier" de vos adhérents que vous lui transmettez, le CSLP alimente
manuellement le fichier des adhérents du CSLP sur le site. Mais vous pouvez aussi simplifier le
travail des bénévoles du CSLP en transmettant au CSLP un fichier Excel constitué à partir de votre
fichier d'adhérents.
Voici le format du fichier attendu :

Rubriques

Format/valeurs

Commentaire

Identifiant
Identité
Prénom
NOM
Sexe

texte

Attention, indiquer NOM Prénom

Tranche d'âge

Profession/statut

Représentant légal
Urgence

texte
TEXTE
F
M
Non renseigné
de 4 à 18 ans
de 18 à 60 ans
plus de 60 ans
Non renseigné
Scolaire
Étudiant(e)
Actif(ve)
Retraité(e)
texte
texte

Pour les enfants mineurs

Inscription
ARN adhésion
Activité 1
Adhésion
Date paiement adh
Règlement adh
Coordonnées
Mail
Adresse
Code postal
Ville
Secteur
Tel mobile
Tel fixe
Questions
Newsletter
Convoc AG
Photo

Liste des secteurs :














Demoiselles
Empalot
La Terrasse
Le Buscat
Malepère
Montaudran
Ormeau
Pech David
Pouvourville
Rangueil
Saint Agne
Saint Michel
Saouzelong

R
N
Votre association ou
activité
10€
5€
JJ/mm/AAAA
Chèque
Espèces
Adresse courriel
texte
nombre
texte
texte
texte
texte

Renouvellement
Nouvelle adhésion
Respecter la nomenclature Associations/activités
inscrite sur la fiche d'adhésion papier
5€ à partir du 2ème membre d'une même famille

Secteurs officiels du 31400, voir la liste ci-dessous

Positionnés à Oui par défaut
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

L'adhérent souhaite-t-il recevoir la newsletter par email
L'adhérent souhaite-t-il être convoqué individuellement à l'AG
par email
L'adhérent autorise-t-il la publication de photos ?

