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I  -  PROCEDURE DE CONNEXION A IRESEAUI -  PROCEDURE DE CONNEXION A IRESEAU

Pour accéder à la base de données IReseau, deux cas de figures existent selon que vous ayez ou non accès à la boite mail epgv de votre club.
Vous trouverez ci-après les deux procédures qui vous permettront d’utiliser IReseau pour la mise à jour du site Sport Santé, la saisie des licences,
l’accès à la liste de vos adhérents, à la gestion documentaire etc...

A - VOUS AVEZ ACCES A LA BOITE MAIL EPGV DE VOTRE CLUB ET VOUS SOUHAITEZA - VOUS AVEZ ACCES A LA BOITE MAIL EPGV DE VOTRE CLUB ET VOUS SOUHAITEZ
VOUS CONNECTER A IRESEAUVOUS CONNECTER A IRESEAU

Voici la procédure de connexion à IReseau :

Connectez vous sur internet au site Sport Santé à l’adresse suivante  : 
http://www.sport-sante.fr

1

Cliquez sur  

2

Cliquez sur «Mot de pase oublié, ou première connexion ?» 
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Vous accédez à la page vous permettant de créer un nouveau mot de passe

3
Renseignez l’identifiant avec votre adresse mail epgv du type :
gymvolontaire-(n°asso)@epgv.fr

Cliquez sur   

Automatiquement, un mail est envoyé sur la boite mail EPGV de votre club pour créer le mot de passe permettant l’accès à IReseau
.
Connectez-vous à nouveau sur le site Sport Santé à l’adresse suivante : http://www.sport-sante.fr

Réinitialiser mon mot de passe

4

Cliquez sur  
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5
Renseignez votre identifiant (à savoir l’adresse mail EPGV
de votre club) et le mot de passe pour ouvrir la boite mail
et cliquez sur Connexion au webmail

6
Une fois connecté sur votre boite mail EPGV, vous
trouverez un message intitulé «Instructions pour
changer le mot de passe». Attention, ce message
n’est valable que pour une durée de 6 heures.
A l’intérieur de celui-ci, cliquez sur «Réinitialiser le
mot de passe»

7
Vous accédez à la page qui vous permet de renseigner
votre mot de passe IReseau. Essayez de choisir un mot
de passe simple et dont vous vous souviendrez. Vous pou-
vez saisir le même que celui de votre adresse mail EPGV.
Attention : il faut au minimum 8 caractères : lettres ou
chiffres. Renseignez le sur les deux lignes. 

Cliquez sur Changer mon mot de passe
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B - VOUS N’AVEZ PAS ACCES A LA BOITE MAIL EPGV DE VOTRE CLUB ET VOUS B -  VOUS N’AVEZ PAS ACCES A LA BOITE MAIL EPGV DE VOTRE CLUB ET VOUS 
SOUHAITEZ VOUS CONNECTER A IRESEAUSOUHAITEZ VOUS CONNECTER A IRESEAU

Pour accéder à IReseau, vous devez obligatoirement avoir eu accès, au moins une fois, à l’adresse mail EPGV de votre club.

Pour accéder à cette boite mail, nous vous rappelons la procédure de connexion :

Lors de la mise en place des adresses mail EPGV, la fédération a adressé aux comité départementaux la liste des identifiants et mot de passe de l’ensemble 
de leurs clubs. Dans un premier temps, vous devrez contacter votre comité départemental afin d’obtenir ces éléments.

Par la suite, vous devez contacter les services de la fédération (Hotline IReseau ou le service Vie Associative) pour demander la réinitialisation de votre mot 
de passe permettant l’accès à la boite mail EPGV.

Une fois que vous aurez accès à la boite mail EPGV de votre club, vous pourrez commencer la procédure de connexion à IReseau en suivant les étapes de la 
procédure de connexion précédente.

Cliquez sur «I-Reseau»

8

Vous êtes connectés à IReseau
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I I  -  PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES IRESEAUII  -  PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES IRESEAU

6

STRUCTURES
* Ma structure : permet de renseigner la fiche avec les informations de votre club 
(coordonnées, correspondant, membres du bureau...)
* Descriptif : permet d’incorporer le texte qui apparaîtra sur Sport Santé en 
descriptif de votre club

ABONNEMENTS
* Abonnement : permet de visualiser l’ensemble des abonnements Côté Club de
votre club et/ou de vos adhérents

AFFILIATIONS
* Historique : permet de visualiser l’historique des affiliations de votre club à la 
FFEPGV

ADHESIONS
* Liste des adhésions : affiche la liste des vos adhérents en fonction de l’année 
choisie (par défaut 2017-2018)
* Créer une adhésion : permet de créer ou renouveler des licences et/ou 
adhésions à l’unité

* Renouveler par lots : offre la possibilité de renouveler plusieurs licences dans 
le même temps
* Compléter une adhésion : permet de rajouter un produit complémentaire
(IASport+, côté club) en cours de saison 

ACTIVITES
* Liste des activités : affiche la liste des activités GV par nom et thèmes
* Publics concernés : liste les tranches d’âges existantes
* Séances : permet de renseigner les activités de votre club pour un affichage 
simultanément sur Sport Santé dans la rubrique «où pratiquer»

COMMANDES
* Paniers : permet de visualiser votre panier en cours de saisie (non terminé et en 
attente de votre validation)
* En cours : affiche la liste de vos bons de commande en attente de validation de 
votre comité départemental
* Terminées : permet de visualiser la liste des commandes validées par le Comité
départemental

EXPORTS : permet d’exporter la liste de vos licenciés en format excel

IReseau est composé de plusieurs modules dont voici le contenu :
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I I I -  IRESEAU : OUTILS VITRINE DE VOTRE CLUBII I -  IRESEAU : OUTILS VITRINE DE VOTRE CLUB

La Fédération a mis en place un service dédié permettant de renseigner toutes
les informations concernant les clubs EPGV (descriptif, adresse, cartographie,
séances, événements, lieux de pratiques, plannings des séances, etc...)

Ces données peuvent être modifiées tout au long de la saison sur IReseau et
s’affichent  en temps réel sur le site fédéral Sport Santé.

C’est à partir de la base de données IReseau que toutes ces informations sont
renseignées. Voici la marche à suivre...

PARTIE «DESCRIPTIF»PARTIE «DESCRIPTIF»

1

2

4

3

PARTIE «ADRESSE/CONTACT»PARTIE «ADRESSE/CONTACT»

PARTIE «LIEUX DE PRATIQUE»PARTIE «LIEUX DE PRATIQUE»

PARTIE «PLANNING»PARTIE «PLANNING»

1

2

3

4



-  PARTIE «DESCRIPTIF»- PARTIE «DESCRIPTIF»

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Structure - Descriptif

Vous disposez d’un encart alphabétique vous permettant d’y renseigner toutes les 
informations que vous souhaitez.

Saisissez directement à l’intérieur le texte désiré. 

Vous pouvez ajouter à votre texte les polices d’écriture que vous souhaitez en 
essayant de garder un ensemble homogène.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le service communication de
la Fédération qui vous accompagnera pour être au plus proche de la charte 
graphique fédérale.

Une fois votre texte intégré dans l’encart : Cliquez sur pour l’enre-
gistrer.

L’insertion de votre texte sur le site Sport Santé est instantanée ce qui vous
permet de vérifier si cela vous satisfait.

Pour modifier ce texte, il vous suffit de retourner dans l’encart et d’y effectuer les 
modfiications nécessaires.

Si vous n’avez encore jamais utilisé ce module, c’est un texte par défaut qui 
apparaitra dans le descriptif de votre club (exemple ci-dessus).

8

1

Valider



-  PARTIE «ADRESSE /  CONTACT»- PARTIE «ADRESSE /  CONTACT»

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Structure - Ma structure

Les coordonnées du siège social de votre club apparaissent dans la première 
partie.

Vous avez la possibilité de compléter ou modifier les rubriques suivantes :

- Téléphone
- Mobile
- Site internet
- complément d’adresse
- Lieu-dit
- Code postal
- Ville
- Pays

Attention à bien renseigner l’adresse du club, car la géolocalisation de la
cartographie sur le site Sport Santé se fera en fonction de votre saisie.

Lors de l’importation des données de l’ancienne base fédérale, le champ «France»
n’était pas renseigné, c’est pourquoi les fiches non mises à jour devront être 
complétées avec cette information avant la validation de vos modifications pour 
une meilleure géolocalisation.

Si vous souhaitez modifier le nom de votre association parce qu’il est incomplet,
vous devez en faire la demande auprès de votre comité départemental.

Attention, à bien renseigner la partie «Correspondant». En effet, c’est la personne 
désignée dans cet encart qui recevra les documents de rentrée adressés par la
Fédération.

La partie «composition du bureau» peut être renseignée à condition que les 
personnes soient détenteur d’une licence Dirigeant sur la saison en cours.

Le mail pour vous contacter et qui figure sur le site internet Sport Santé est celui
que la fédération a généré pour chacun de ses clubs et qui est identifié comme
suit : gymvolontaire-(n°du club)@epgv.fr 
pour l’exemple : gymvolontaire-001001@epgv.fr

N’oubliez pas de cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications 
effectuées. 9
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-  PARTIE «LIEUX DE PRATIQUE ET PLANNING»- PARTIE «LIEUX DE PRATIQUE ET PLANNING»

La page suivante s’affiche :

Mise à part la rubrique «lieu d’activité» qui identifie le lieu de pratique, les 
autres informations serviront à remplir la partie «planning» sur Sport Santé dans
la rubrique «où pratiquer»

A - POUR CREER LE LIEU ET LE PLANNING D’UNE ACTIVITE

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Activités - Séances

Si c’est la première fois que vous saisissez vos lieux de pratique et planning de
vos activités : la page suivante s’affiche : 

Cliquez sur     Nouvelle séance 10
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Détails des différentes rubriques dans l’ordre de saisie :

- Nom : Donner un nom à votre séance en lien avec votre activité

- Heure de l’activité : il s’agit de l’heure à laquelle commence l’activité
(format hh:mm)

- Date de début : il s’agit de la date à laquelle commencent les séances (format
j/mm/aaaa)

- Date de fin : il s’agit de la date à laquelle finissent les cours (format jj/mm/aaaa)

- Durée : nombre de minutes ou d’heures de l’activité

- Jours de la semaine : vous pouvez indiquer plusieurs jours dans la semaine
en cliquant à l’intérieur de la sélection pour obtenir leur affichage et sélectionner
le ou les jours.

- Activités : indiquer les quatre premières lettres de votre activité que vous
retrouverez parmi celles ci-dessous listées :

AQUATIQUES

Gym aquatique•
Natation•

DANSE

Capoeira•
Country•
Danses africaines / afro move•
Danses de salon•
Danses du monde•
Danses latines•
Hip-hop•
Salsa•

COLLECTIVES

Opposition•
Duelles (tennis, badminton)•
Jeux traditionnels•
Sports collectifs (jeux de ballon)•

DIVERSIFIEES

Adultes en extérieur•
Adultes en salle•
Gym enfant•
Gym éveil petite enfance•
Gym parents-bébés•
Senior bien vieillir•
Senior maintien de l’autonomie•

EXTERIEURES

Footing/running•
Gym poussette•
Gym urbaine/urban training•
Marche aquatique/longe côte•
Marche/marche active•
Marche nordique•
Randonnée pédestre•
Roller•

GYM D’ENTRETIEN

Activités chorégraphiées•
Aérobic/aéroMove/aéro energy•
Aéro latino/dance move•
Cross training sport santé•
Fit ball•
Fitness/technique d’entretien•
Fit’us•
Gliding/fit’gliss•
Gym cardio/cardio boxing/boxing•
energy
Gymnastiques douces•
LIA/HIA•
Pound•
Renforcement musculaire/fit work•
Corde à sauter/rope skipping/•
dubble dutch
Step/step move/step energy•
Streching•

TECHNIQUES DOUCES

Body zen•
Pilates•
Qi gong•
Relation/détente/respiration•
Self défense•
Taïchi chuan•
Yoga•

Cette liste peut être amenée à évoluer durant la saison.

Dans le cas où votre activité n’apparaitrait pas dans cette liste, 
rapprochez-vous de votre comité départemental.

11



- Lieu d’activité : pour indiquer ce champ cliquez sur                                La fenêtre ci-dessous s’ouvre :Choisir un lieu

- Renseignez l’adresse ou le code postal du lieu d’activité et cliquez sur  

Si le lieu apparaît vous n’avez plus qu’à le sélectionner et à cliquez sur 

Sinon il faudra le créer en cliquant sur :

Filtrer

Valider

Nouveau lieu d’activité

- Publics concernés : Indiquez une ou plusieurs tranches d’âges en les 
sélectionnant dans le menu déroulant 

- Animateur : ce champ n’est plus obligatoire. Cependant, si vous souhaitez
indiquer le nom de l’animateur encadrant la séance, il faudra que celui-ci soit à
jour de sa licence sur la saison en cours.

N’oubliez pas de valider pour enregistrer la nouvelle séance

Une fois que l’activité a été créée sur IReseau, vous pouvez y ajouter la liste des
participants. Il suffit pour cela d’ouvrir la fiche en cliquant sur le nom de la séance :

Cliquez sur :                                                                 pour renseigner la liste
des adhérents de la séance

Attention, ils devront être à jour de leur licence sur la saison en cours

Accéder à la liste des participants

12



B - DUPLIQUER UN LIEU ET LE PLANNING D’UNE ACTIVITE DE LA SAISON ANTERIEURE

* Si vous aviez saisie les activités de votre club la saison passée  :

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Activités - Séanceslle 

Les séances 2017-2018 s’affichent par défaut.

- Sélectionnez la saison 2016-2017 dans le menu déroulant 
«saison» et cliquez sur Lister

Les séances 2016-2017 s’affichent.

- Cliquez sur Importer les séances de la saison 2016-2017

13



Les séances 2016-2017 restent affichées avec un lien de sélection.

- Cliquez sur la croix de sélection positionnée devant la ou les séances que 
vous souhaitez dupliquer.

- Cliquez sur Importer les séances vers la saison 2017-2018

La ou les activités sont dupliquées dans la saison 2017-2018. Un message de
confirmation de duplication s’affiche.

Vous pouvez visualiser et modifier le contenu de la ou les séances en
cliquant sur le nom de la séance.

14



IV -  IRESEAU : ACCES AUX LICENCESIV -  IRESEAU : ACCES AUX LICENCES

Grâce à la base de données IReseau, vous pouvez enregistrer vos licences mais
également rajouter vos adhérents . 

Voici les différentes procédures d’enregistrement :

1 -  CREATION D’UNE LICENCE1 - CREATION D’UNE LICENCE

2 - RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE2 - RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE

3 - RENOUVELLEMENT DE PLUSIEURS LICENCES3 - RENOUVELLEMENT DE PLUSIEURS LICENCES

4 - CREATION D’UNE ADHESION4 - CREATION D’UNE ADHESION
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LICENCE
2017-2018 DIRIGEANT2017-2018 DIRIGEANT

OPTION 
SPORT SANTÉ

WWW.SPORT-SANTE.FR

Le journal gratuit des adhérents 

Retrouvez par mail* 2 fois dans 

l’année ou auprès de votre club 

toute l’information Sport Santé nationale et régionale :

 Conseils forme et bien-être

 Nouvelles pratiques sportives

 Actualités des clubs, témoignages…

*Pour le recevoir, pensez à bien transmettre votre mail à votre club

Rendez-vous sur le portail d’information du Sport Santé 

et connectez-vous à votre espace personnalisé 

(grâce à votre numéro de licence).

  Actualités Sport santé, annuaire des clubs,

 sessions de formations, événements, 

retrouvez en quelques clics l’essentiel 

du Sport Santé

Progresser, vous détendre, vous sentir bien, 

la séance de Gymnastique Volontaire c’est tout 

cela à la fois ! Nos clubs et nos animateurs 

sportifs organisent pour vous des séances de 

Gymnastique Volontaire complètes et variées afi n 

d’améliorer votre bien-être et vous permettre de 

rester en bonne santé. »
Françoise SAUVAGEOT, Présidente

BIENVENUE 
DANS VOTRE CLUB DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Plus d’interactivité en suivant l’actualité

 Sport Santé sur Facebook et sur Twitter

À QUOI SERT VOTRE LICENCE ?

Communication 
& marketing 

Fonctionnement 
& frais généraux

Institut de Recherche
en Activité Physique 

et Santé

Vie institutionnelle
Accompagnement 

aux projets des Comités 
Départementaux 

& Régionaux

Développement 
& support au 
réseau EPGV

Formations 
Nationales

Emploi siège national 

EN EXCLUSIVITÉ !
NOTRE ASSUREUR MAIF

vous fait bénéfi cier d’une assurance adaptée à la 

pratique sportive. Vous pouvez également souscrire 

une assurance complémentaire si vous le souhaitez.

NOTRE PARTENAIRE VVF

vous fait profi ter de 10% de réduction sur les 

séjours de votre choix.

NOTRE CENTRALE D’ACHAT GÉVÉDIT

Des produits aux couleurs Sport Santé et 

Gymnastique Volontaire à des prix avantageux pour 

vous accompagner dans votre pratique sportive. 

Rendez-vous sur www.gevedit.fr
AVEC VOTRE COMPTE, RETROUVEZ

TOUTES VOS INFOS LICENCIÉ
EN SCANNANT CE CODE    
OU SUR WWW.SPORT-SANTE.FR

Plus d’interactivité en suivant l’actualité

• Plus de
500 000 pratiquants

• Près de 6 000 clubs

affi liés dans toute la France

• Plus de 7 500 
animateurs sportifs à 

votre service

22 €

Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

46-48 rue de Lagny 93100 Montreuil / E-mail : contact@ffepgv.fr

www.sport-sante.fr

toute l’information Sport Santé nationale et régionale :

 Actualités des clubs, témoignages…

toute l’information Sport Santé nationale et régionale :

LICENCELICENCE
2017-20182017-2018

LICENCELICENCE
2017-2018 DIRIGEANT2017-2018 DIRIGEANT

PHOTO
D’IDENTITÉN° de licence :

F20-04-19

ANNE  MARIE A

Licence Dirigeant

9307

A0
01-09-2018
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1 -  CREATION D’UNE LICENCE1 - CREATION D’UNE LICENCE

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Adhésion / Créer une adhésion

Indiquez les prénom / nom / date de naissance du nouveau licencié

Validez la recherche en cliquant sur 

1

Rechercher

Cliquez sur                           pour saisir données personnelles du 
nouveau licencié et créer sa licence

2
Créer

Saisissez toutes les informations personnelles que vous a remis
l’adhérent. Si celui-ci n’a pas de mail, cliquez sur le bouton 
pour afficher l’adresse mail epgv de votre club.

3

Pas de mail

16



La partie «Informations complémentaires, vous permet de :
- renseigner le n° de carte professionnelle pour un animateur
- indiquer la date du certificat médical qui sera nécessaire pour 
savoir lorsqu’il devra être renouvelé (tous les trois ans).

4

ValiderUne fois votre saisie terminée, cliquez sur                        pour l’enregistrer

Suite à la validation, vous accédez directement au panier de votre 
association. Vous pouvez :
a - continuer à saisir de nouvelles licences en cliquant sur
b - terminer la saisie en cliquant sur 

En cas d’erreur vous pouvez supprimer des adhésions ou produits complé-
mentaires en cliquant sur la croix située en fin de ligne.

5

valider les souscriptions
créer une adhésion

Attention : la licence et l’adhésion ne seront générées qu’au moment de la validation du bon de commande par votre Comité
Départemental. N’hésitez pas à les contacter si besoin.

17



2 -  RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE2 - RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE
Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Adhésion / Créer une adhésion

Indiquez les prénom / nom / date de naissance ou le numéro de 
licence de l’adhérent dont la licence est à renouveler

Validez la recherche en cliquant sur 

1

Rechercher

La fiche de l’adhérent dont la licence est à renouveler apparait. 
Vérifiez toutes les informations et modifiez si nécessaire.

N’oubliez pas de renseigner la première partie «Choix de la licence»
en sélectionnant dans le menu déroulant le type de licence (enfant -
adulte - dirigeant - animateur). Vous pouvez également souscrire
une assurance complémentaire et un abonnement à la revue fédé-
rale Côté Club.

Validez la saisie en cliquant sur

2

Valider

18



Suite à la validation, vous accédez directement au panier de votre 
association. Vous pouvez :
a - continuer à saisir de nouvelles licences en cliquant sur
b - terminer la saisie en cliquant sur 

En cas d’erreur vous pouvez supprimer des adhésions ou produits complé-
mentaires en cliquant sur la croix située en fin de ligne.

3

valider les souscriptions
créer une adhésion

Attention : le renouvellement de la licence et l’adhésion ne seront générées qu’au moment de la validation du bon de 
commande par votre Comité Départemental. N’hésitez pas à les contacter si besoin.
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3 -  RENOUVELLEMENT DE PLUSIEURS LICENCES3 - RENOUVELLEMENT DE PLUSIEURS LICENCES

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Adhésion / Renouvellement par lots

Depuis le début de cette saison, vous avez la possibilité de saisir les licences par lots.
Attention : cette fonctionnalité ne concerne que les adhérents dont les informations personnelles n’ont pas changé par
rapport à la saison passée.

La liste des licenciés de la saison précédente s’affiche aussitôt.

Pour sélectionner les licenciés dont vous souhaitez renouveler la
licence, cliquez sur la case de sélection. A cette étape, vous avez la
possibilité de changer le statut de la licence (adulte, dirigeant, 
animateur).

Cliquez sur                  à la fin de la sélection pour valider votre lot (en
haut ou en bas de la page).

1

Valider

Suite à la validation, vous accédez directement au panier de votre 
association. Vous pouvez :
a - continuer à saisir de nouvelles licences en cliquant sur
b - terminer la saisie en cliquant sur 

En cas d’erreur, vous pouvez supprimer des adhésions ou produits complé-
mentaires en cliquant sur la croix située en fin de ligne.

2

valider les souscriptions
créer une adhésion

Attention : le renouvellement de la licence et l’adhésion ne seront générées qu’au moment de la validation du bon de 
commande par votre Comité Départemental. N’hésitez pas à les contacter si besoin. 20



4 -  CREATION D’UNE ADHESION4 - CREATION D’UNE ADHESION

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Adhésion / Créer une adhésion

Désormais, vous pouvez enregistrer tous vos adhérents. IReseau permet de saisir une personne qui adhère à plusieurs clubs avec un seul et unique
numéro de licence à la Fédération (exemple : un licencié qui adhère à un club en tant que Président et qui fait du sport dans un autre). Il ne paiera
qu’une seule licence et sera inscrit sur les deux clubs).

Indiquez les prénom / nom / date de naissance ou le numéro de 
licence du licencié d’un autre club que vous souhaitez ajouter dans la
liste de vos adhérents

Validez la recherche en cliquant sur 

1

Rechercher

Le message suivant s’affiche : «cette personne a déjà une licence
dans une autre association, souhaitez-vous l’ajouter dans vos 
adhérents»

Si vous n’avez aucune modification à effectuer sur la fiche de 
l’adhérent cliquez sur  

2

Valider

21



Suite à la validation, vous accédez directement à la liste de vos adhérents
avec l’ajout de l’adhésion simple.

3
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V - LES AUTRES FONCTIONNALITES D’IRESEAUV - LES AUTRES FONCTIONNALITES D’IRESEAU

La base de données IReseau, en dehors de la mise à jour du site Sport Santé et de la saisie des licences, vous permet également :

- l’export des licences de vos licenciés
- l’accès à la liste des vos adhérents sur plusieurs saisonnalités
- l’impression des pièces comptables (bon de commande, factures)

et d’autres fonctionnalités (comme l’accès aux statistiques et à la gestion documentaires) qui viendront se rajouter durant la saison

A - EXPORT D’UNE OU PLUSIEURS LICENCESA - EXPORT D’UNE OU PLUSIEURS LICENCES
. Voici la procédure à suivre pour exporter une licence en cours de saison :

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Adhésion / Liste des adhésions

1
Par défaut, vous visualisez la liste de vos adhérents de
la saison en cours. 
Cliquez sur le n° de licence de la personne dont vous
voulez extraire la licence.
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2
La fiche liée à la licence de la personne s’affiche.

Cliquez sur Télécharger la licence
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 LICENCE

2017-2018 DIRIGEANT2017-2018 DIRIGEANT

OPTION 
SPORT SANTÉ

WWW.SPORT-SANTE.FR

Le journal gratuit des adhérents 

Retrouvez par mail* 2 fois dans 
l’année ou auprès de votre club 
toute l’information Sport Santé nationale et régionale :

 Conseils forme et bien-être
 Nouvelles pratiques sportives
 Actualités des clubs, témoignages…

*Pour le recevoir, pensez à bien transmettre votre mail à votre club

Rendez-vous sur le portail d’information du Sport Santé 
et connectez-vous à votre espace personnalisé 
(grâce à votre numéro de licence).

  Actualités Sport santé, annuaire des clubs,
 sessions de formations, événements, 
retrouvez en quelques clics l’essentiel 
du Sport Santé

Progresser, vous détendre, vous sentir bien, 
la séance de Gymnastique Volontaire c’est tout 
cela à la fois ! Nos clubs et nos animateurs 

sportifs organisent pour vous des séances de 
Gymnastique Volontaire complètes et variées afi n 
d’améliorer votre bien-être et vous permettre de 
rester en bonne santé. »

Françoise SAUVAGEOT, Présidente

BIENVENUE 
DANS VOTRE CLUB DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Plus d’interactivité en suivant l’actualité
 Sport Santé sur Facebook et sur Twitter

À QUOI SERT VOTRE LICENCE ?

Communication 
& marketing 

Fonctionnement 
& frais généraux

Institut de Recherche
en Activité Physique 

et Santé

Vie institutionnelle

Accompagnement 
aux projets des Comités 

Départementaux 
& Régionaux

Développement 
& support au 
réseau EPGV

Formations 
Nationales

Emploi siège national 

EN EXCLUSIVITÉ !
NOTRE ASSUREUR MAIF
vous fait bénéfi cier d’une assurance adaptée à la 
pratique sportive. Vous pouvez également souscrire 
une assurance complémentaire si vous le souhaitez.

NOTRE PARTENAIRE VVF
vous fait profi ter de 10% de réduction sur les 
séjours de votre choix.

NOTRE CENTRALE D’ACHAT GÉVÉDIT
Des produits aux couleurs Sport Santé et 
Gymnastique Volontaire à des prix avantageux pour 
vous accompagner dans votre pratique sportive. 
Rendez-vous sur www.gevedit.fr

AVEC VOTRE COMPTE, RETROUVEZ

TOUTES VOS INFOS LICENCIÉ
EN SCANNANT CE CODE   
OU SUR WWW.SPORT-SANTE.FR

Plus d’interactivité en suivant l’actualité

• Plus de
500 000 pratiquants

• Près de 6 000 clubs
affi liés dans toute la France

• Plus de 7 500
animateurs sportifs à 

votre service

22 €

Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
46-48 rue de Lagny 93100 Montreuil / E-mail : contact@ffepgv.fr
www.sport-sante.fr

toute l’information Sport Santé nationale et régionale :

 Actualités des clubs, témoignages…

toute l’information Sport Santé nationale et régionale :

LICENCELICENCE
2017-20182017-2018

LICENCELICENCE
2017-2018 DIRIGEANT2017-2018 DIRIGEANT

PHOTO
D’IDENTITÉ

N° de licence :

F20-04-19

ANNE  MARIE A
Licence Dirigeant

9307

A0
01-09-2018

3
Vous pouvez récupérer la licence de votre adhérent
dans votre dossier de téléchargement.
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. Voici la procédure à suivre pour exporter plusieurs licences «sous forme de planches» en cours de saison :

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Adhésion / Liste des adhésions

1
Par défaut, vous visualisez la liste de vos adhérents de
la saison en cours. 
Cliquez sur :                si vous souhaitez exporter toutes
les licences sous format planches

si vous souhaitez exporter
certaines licences sous format planches

Toutes

Personnalisées

2
Vous pouvez récupérer les licences de vos adhérents
sous format planches dans votre dossier de télécharge-
ment.
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B - EXPORT DE LA LISTE DE VOS ADHERENTSB - EXPORT DE LA LISTE DE VOS ADHERENTS

Depuis la page d’accueil IReseau :

Cliquez sur : Exports

1
Par défaut, la saison en cours est sélectionnée.
Cliquez sur le menu déroulant des saisons pour choisir
la saisonnalité voulue (dans l’exemple 2016-2017)
Puis cliquez sur Licenciés

2
Une fois que le fichier est prêt à être téléchargé, vous 
verrez apparaitre la confirmation dans la colonne «Pret ?» 
oui -
Si c’est le cas, cliquez sur 
Sinon, sur                         pour accélérer la mise à jour.

Télécharger
Rafraichir

3

Vous pouvez récupérer le fichier de vos licenciés sous
format Excel dans votre dossier de téléchargement.
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C - ACCES AUX BONS DE COMMANDES ET FACTURESC - ACCES AUX BONS DE COMMANDES ET FACTURES

Depuis la page d’accueil IReseau :

Au fur et à mesure de votre saisie, vous retrouvez votre commande de licences sous différentes étapes :
- Panier : Liste des saisies en cours et non validées. La validation générera le bon de commande 
- En cours : liste des bons de commande en attente de validation du Comité Départemental. La validation générera la facture et les licences 
- Terminées : liste des factures de la saison en cours

* COMMANDES / PANIER :

Lorsque vous saisissez les licences, elles viennent se cumuler dans un
«panier» avec les produits complémentaires (IA Sport+, abonnement Côté
Club) lorsqu’il y en a.

Plusieurs licences peuvent faire partie du même panier (c’est même recom-
mandé).

Le montant à régler au Comité départemental est affiché en bas de page.

A la validation du panier vous allez générer le bon de commande qu’il faudra
adresser au comité départemental (par mail ou courrier).

* COMMANDES / EN COURS

A la validation des paniers, vous générez un bon de commande qui est en
attente de validation du comité départemental.

Pour accéder au bon de commande, cliquez sur le symbole «loupe»
(image 1)

Pour accéder au détail de votre commande, cliquez sur le symbole «pdf»
(image 2)

IMAGE 1 IMAGE 2
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* COMMANDES / TERMINEES

A la validation du bon de commande par le Comité Départemental, cela 
générera une facture.

Pour accéder à la facture, cliquez sur le symbole «loupe» (image 1)

Pour accéder au détail de votre facture, cliquez sur le symbole «pdf» (image 2)

IMAGE 1 IMAGE 2
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