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Préambule
La procédure d'adhésion se fait en ligne en début d'année scolaire. La date limite pour adhérer est précisée tous
les ans sur votre portail (portail.leclubdesclubs.org).

Connexion au portail
➢ Sur le site du Club des Clubs de Poker : www.leclubdesclubs.org
Menu : Vos Outils > Portail
➢ Ou directement à cette adresse : portail.leclubdesclubs.org

Deux cas sont possibles :

Votre club a déjà été adhérent au Club
des Clubs, vous avez déjà un accès en
tant que responsable de club :
o

RDV directement dans la section
Procédure d’adhésion (page 5)

Votre club n’a encore jamais adhéré
au Club des Clubs :
o

RDV dans la section
Procédure d’inscription (page 3)
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Procédure d’inscription
✓ Cliquez sur « Inscrire mon club »
✓ Vous accédez au formulaire
d’enregistrement.
Remplissez tous les champs demandés.
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o Vous recevez un email vous signifiant la création de votre compte.
/!\ Veillez à vérifier vos spams et indésirables, et, le cas échéant, validez l’expéditeur comme non-spam /!\
o

Vous pourrez désormais vous connecter à votre portail (portail.leclubdesclubs.org) avec votre adresse
email et votre mot de passe.

o

En attendant la validation du compte par nos équipes, complétez votre fiche club !
Cliquez sur « compléter ma fiche club », ajoutez le logo de votre club, et complétez les onglets
« informations générales » et « fonctionnement de mon club ».

o Vous n’avez plus qu’à attendre la validation de votre compte. Vous serez averti∙e par email.
/!\ Veillez à vérifier vos spams et indésirables, et, le cas échéant, à définir l’expéditeur comme légitime /!\
o

Une fois celle-ci effective, vous pourrez procéder à l’adhésion de votre club (voir par la suite).

o

Votre compte personnel sur votre portail (portail.leclubdesclubs.org) deviendra alors le compte permettant
de gérer votre club. Vous serez désormais responsable de club.
Club des Clubs – Tutoriel : Adhésion – v 4.0 - 12-08-2021 - Page 4 / 7

Procédure d'adhésion
o

Connectez-vous à votre portail (portail.leclubdesclubs.org) à l’aide de vos identifiants (email + mot de
passe). En cas de problème, suivez une procédure de mot de passe oublié.
Si vous disposiez d’un compte sur l’ancien espace club, suivez une procédure de mot de passe oublié.

Vous avez maintenant accès à la gestion de votre club.
Sous « Accueil », cliquez sur « procéder à l’adhésion de mon club ».
o

Procédez aux six étapes nécessaires à l’adhésion :

Vérifiez l’exactitude des informations clubs (nom, adresse du site internet, siège social,
responsable de club…),
Cliquez sur
Lisez et approuvez le règlement du Championnat National par Equipes des Clubs (C.N.E.C.),
Cliquez sur
Lisez et approuvez le règlement du Championnat National Individuel des Clubs (C.N.I.C.),
Cliquez sur
Lisez et approuvez la charte du Club des Clubs,
Cliquez sur
Précisez le nombre d’adhérents dans votre club lors de la dernière saison,
Cliquez sur
Procédez au règlement de l’adhésion. Quatre choix s’offrent à vous :

Cliquez sur
✓ Votre fiche d’adhésion vous a été envoyée par email. Signez-la, et renvoyez-la par email ou par voie
postale (adresse électronique ou postale de retour précisées dans le mail reçu).
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o Paiement par chèque :

Envoyez votre chèque par voie postale, ainsi que votre fiche
d’adhésion reçue par email, une fois signée, par voie postale ou
électronique.

o Paiement par virement bancaire :

Procédez au virement bancaire sur le compte du Club des Clubs,
dont les coordonnées sont précisées dans l’email reçu.
Une fois signée, renvoyez votre fiche d’adhésion reçue par email
soit par voie postale, soit par voie électronique.

o Paiement par Carte Bancaire :

Cliquez sur « Confirmer pour procéder au paiement »

Complétez les champs nécessaires

Une fois signée, renvoyez votre fiche d’adhésion reçue par email
soit par voie postale, soit par voie électronique.

o Paiement par PayPal :

Cliquez sur « Confirmer pour procéder au paiement ».

Après avoir été redirigé sur le site de PayPal, identifiez-vous puis
procédez au paiement.

Une fois signée, renvoyez votre fiche d’adhésion reçue par email
soit par voie postale, soit par voie électronique.
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Suivre la réception de votre adhésion
A la fin de la procédure d’adhésion, votre Adhésion Club est enregistrée.

Une fois le paiement validé et votre fiche d’adhésion reçue, l’équipe du Club des Club valide votre adhésion. Vous
recevrez alors un email vous informant de cette validation, et vous trouverez en pièce jointe le reçu de votre
paiement.

Retrouvez votre fiche d’adhésion et votre reçu dans votre portail CdC (portail.leclubdesclubs.org) sous
« Mon Club > Mes documents ».
Retrouvez la date de validation de votre adhésion, ainsi qu’un historique de vos adhésions au Club des Clubs depuis
votre portail CdC (portail.leclubdesclubs.org) sous « Mon Club > Historique adhésions ».
Vous pourrez alors :
Enregistrer vos licenciés (tutoriel en suivant ce lien)

Inscrire votre Club au C.N.E.C.
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