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Ces formules ont été créées avant la lancement de la plateforme digitale et ne sont donc paramétrées 
qu’avec un tarif « adhérent ». Plusieurs étapes sont nécessaires pour rendre visible ces formules à la 
fois pour l’adhérent et le grand public. 

 

1/ Rendre visible sa formule « tarif adhérent » déjà créée 

 Allez dans le tarif de la formule (configuration>formules d’accès au club>cliquez sur le crayon 
puis cliquez sur « tarifs et dates de validité ») 

 Entrez dans le tarif 2019 (cliquez sur le crayon du tarif en cours) 
o Puis validez les items suivants : 

 Visible par la cible 
 Si paiement en ligne -> paiement en ligne 
 Si pas de paiement en ligne -> Validation par le club 

o Cliquez sur enregistrer 

 

2/ Créer son tarif « grand public » et le rendre visible 

 Toujours dans « tarifs et dates de validité » vous devez dupliquer le tarif 2019 « adhérent » en 
cliquant sur le picto  
 

 Sélectionnez la cible « Grand Public » 
 Complétez les informations sur le tarif, le millésime, la date de validité… 

o Puis validez les items suivants : 
 Visible par la cible 
 Si paiement en ligne -> paiement en ligne 
 Si pas de paiement en ligne -> Validation par le club 

o Cliquez sur enregistrer 
 Mettez en ventre votre tarif en cliquant sur le picto          pour le rendre  

 
 
3/ Rattachez cette formule aux grandes catégories d’offres 

 Allez dans « Visibilité sur la plateforme digitale » (configuration>formules d’accès au 
club>Visibilité sur la plateforme digitale) 

 Cliquez / déposez la formule dans une des offres des 4 grandes catégories Découvrir, Jouer, 
Progresser et Vie de club. 

Une formule ne peut être rattachée qu’à une seule offre 


