
 

Instructions – fichier d’affiliation de membres 

 
 
Gardez toujours une copie du fichier vide.  Chaque fois que vous aurez de 
nouveaux membres à affilier, même pour un seul archer, enregistrez un nouveau 
fichier à partir du modèle vierge.  
 
N’inscrivez pas d’archers sur des fichiers déjà remplis. 
 
NE faites PAS de « copier-coller », inscrivez les informations manuellement 
car des erreurs pourraient se glisser, compromettant le fichier. 
 
Pour débuter, inscrivez le numéro que nous vous distribuons dans la case 
« formulaire » de la fiche d’inscription. (voir email)  Inscrivez les trois séries de 
chiffres.  Si vous avez épuisé tous vos numéros, communiquez avec nous afin 
que nous vous en donnions d’autres. 
 
Inscrivez TOUTES les informations en n’oubliant surtout pas la date de 
naissance complète : c’est avec cette information que les archers seront 
automatiquement classés dans leur catégorie respective.  Vérifiez toujours si les 
archers à affilier figurent dans votre liste de membre de l’année précédente et 
inscrivez son numéro de membre s’il y a lieu.  L’adresse email des membres est 
aussi très importante. En effet, c’est pour nous le meilleur moyen de transmettre 
des informations aux membres de la fédération. Lorsque vous avez terminé 
d’entrer les données relatives aux membres, enregistrez le fichier sous le nom 
« 1 ».  Le prochain se nommera « 2 » et  ainsi de suite, jusqu’à la fin de l’année. 
 
Veuillez nous transmettre la fiche avec le paiement complet.  Si vous possédez 
un compte bancaire chez Desjardins, le moyen le plus rapide est le paiement en 
ligne via Accès-D. 
Si vous payez déjà vos comptes par Desjardins allez dans  « Factures / gérer le 
dossier des factures / ajouter » et dans  le nom du fournisseur écrivez: «  
Fédération de tir à l'arc du Québec », puis validez votre sélection pour effectuer 
les paiements.  Le numéro de référence est le numéro de votre club. (Le numéro 
de référence est numérique et correspond au numéro du club, formé d'un 
nombre fixe de 03 chiffres. Vous devez entrer le numéro de référence sans tirets, 
sans espaces. ) 
Si vous optez pour ce type de paiement, nous vous prions de nous informer en 
nous envoyant un message électronique afin que votre paiement puisse être 
retracé par le bureau. 
Si vous avez besoin d'assistance pour compléter les formulaires, n'hésitez pas à 
communiquer avec nous. 


