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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 ou en m'envoyant un mail.
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 "Espace privé" 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
Email
Identité
Sexe

texte
Adresse courriel

Attention, indiquer NOM Prénom

Age

Statut

Représentant légal /
urgence
Coordonnées
Code postal

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

nombre

Représentant légal pour les enfants mineurs ou
personne à prévenir en cas d'urgence

Ville

texte

Secteur

Secteurs du 31400

Téléphone
Questions
Newsletter

texte

Convoc AG
Photo
Inscription
Activités

Montant adhésion
Mode de règlement

Date règlement

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Votre association
ou activité

10€
5€
Chèque
Espèces
En attente
JJ/mm/AAAA

Valeurs attendues : Toulouse, Ramonville, Castanet,
Auzeville, Pechabou, Pechbusque, Vigoulet-Auzil,
Vieille-Toulouse, Mervilla, Lacroix-Falgarde, Saint
Orens, Labège, Escalquens, Autre ville
Valeurs attendues : Pouvourville, Rangueil, Pech
David, Montaudran, Autre secteur
Positionnés à Oui par défaut
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 ?

Valeurs attendues : A fleur de mots, Allez Vis, Danse
!, Art'Chéo, ASTIG-yoga seniors, Auto-massage
chinois, Calligraphie chinoise, Chandini Danse, Club
lecture, Danses et copains, Eire in Keltia, GR enfants,
Gym volontaire, Guitare, Judo enfants, Pech-David
Santé, Rock'n Rail, SYRE, Viet Vo Dao, Wei Ji, Wen
Wu, Zumba

