Partenaire :

Système de gestion des membres (SGM)
Affiliation en ligne des membres 2017-2018
Voici le lien de la plateforme d’affiliation en ligne : https://affiliation.speedskating.ca/affiliation
Les étapes suivantes doivent être suivies afin que les membres s’inscrivent directement sur cette
plateforme.
1. Trouver un membre
Vous étiez membre en 2017-2018 et vous avez un numéro de membre. Vous pouvez faire une recherche
pour vous trouver. Cliquez sur Trouver un membre.

Par la suite, complétez les champs indiqués par une flèche.

Copier-coller votre numéro de membre ou prenez-le en note.
2. Connexion à votre compte
Sur la page d’accueil du site du SGM, cliquer sur Connexion :
Vous aurez besoin de votre numéro de membre que vous avez pris en note et de votre mot de passe
temporaire que votre club a en main et qu’il vous donnera. Vous pourrez le changer lorsque vous mettrez
votre fiche de membre à jour. Cliquez sur Connexion membre, puis choisissez la province/territoire, votre
club et indiquez votre numéro de membre et votre mot de passe temporaire. Puis cliquez sur connexion
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Si vous avez égaré votre mot de passe, contacter votre club afin qu’il vous en fournisse un nouveau. Vous
pourrez alors le changer dans votre fiche de membre lorsque vous serez connecté à votre compte.
Mettez votre fiche de membre à jour. Tous les champs comportant un * doivent être complétés.
Chacun des membres doit OBLIGATOIREMENT avoir une adresse de courriel unique et valide. Vous ne
pouvez plus mettre l’adresse de courriel du club pour tous vos membres.

N’oubliez pas d’enregistrer vos données.
3. Affiliation
Il ne vous reste que l’affiliation à faire. Sur la page d’accueil du SGM, cliquer sur Affiliation et sur le
bouton « Affilier ce membre ».

Cliquez une autre fois sur la province et l’organisation et choisissez le programme dans lequel vous
voulez vous affilier.
4. Étape du paiement
A cette étape, vous trouverez la description de l’affiliation et les coûts à payer.
Vous devez cocher les l’acceptation des Termes et conditions

Indiquer les informations pour faire votre paiement par carte de crédit (Visa-MC crédit ou débit) et
cliquer sur payer.

Vous recevrez une confirmation et votre facture par courriel. Vous pouvez aussi consulter votre facture
dans votre fiche de membre ou votre profil (en dessous de connexion).

