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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 le site du Club des Clubs de Poker. 

Connexion à l’interface de gestion 
Sur le site du Club des Clubs de Poker : http://leclubdesclubs.org 

Menu : Vos  Outils > Interface de gestion, puis cliquer sur Gestion 

Ou directement à cette adresse : http://espaceclub.leclubdesclubs.org/gestion/index.php 

 

Deux cas sont possibles : 

 

 

 

 Votre club a déjà adhéré, il 

est donc déjà enregistré, vous avez 

accès à l'interface de gestion : Lire la 

Procédure d'adhésion 

 

 Votre club n'a jamais adhéré. 

Vous n'avez pas encore d'accès à 

l'interface de gestion : Lire la   

http://espaceclub.leclubdesclubs.org/
http://leclubdesclubs.org/
http://espaceclub.leclubdesclubs.org/gestion/index.php
http://espaceclub.leclubdesclubs.org/gestion/index.php
http://espaceclub.leclubdesclubs.org/gestion/index.php
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 Procédure d'enregistrement 
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Procédure d'enregistrement 
 

Cliquer sur  

 

Vous accéder au formulaire d'enregistrement 

 

Remplissez tous les champs demandés. 
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L'enregistrement de votre club est effectif, vous recevez un mail pour confirmation. Le compte sera validé 

par le responsable des adhésions et vous recevrez un mail indiquant que vous avez maintenant accès à 

l'interface de gestion. 

Vous pourrez alors passer à la Procédure d'adhésion. 
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Procédure d'adhésion 
Connectez-vous à votre interface de gestion. 

 http://espaceclub.leclubdesclubs.org/gestion/index.php 

 

 

 

 Entrer votre login 

 Entrer votre mot de passe 

 Si vous avez oublié votre mot de passe, 

cliquez sur Mot de passe oublié ? pour qu’il vous 

soit envoyé un nouveau mot de passe par mail. 

Vous avez maintenant accès à l’interface de gestion de votre club. Dans le menu de droite, vous pouvez 

consulter et modifier les informations déjà enregistrées. Pensez à les vérifier pour vous assurer qu’elles sont 

correctes. 

 

Pour adhérer cliquer sur  

 

Les informations déjà enregistrées pour votre club s’affichent.  

http://espaceclub.leclubdesclubs.org/gestion/index.php
http://espaceclub.leclubdesclubs.org/gestion/index.php
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Vérifiez qu’elles sont exactes puis cliquer sur Valider les informations. 
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Le Règlement du C.N.E.C. s’affiche, lisez-le attentivement puis cochez la case : j’ai lu et j’accepte le règlement 

ci-dessus, puis cliquer sur Étape suivante. 
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Le Règlement du C.N.I.C. s’affiche, lisez-le attentivement puis cochez la case : j’ai lu et j’accepte le règlement 

ci-dessus, puis cliquer sur Étape suivante. 
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La Charte du Club des Clubs s'affiche, lisez-la attentivement puis cochez la case : j’ai lu et j’accepte la charte 

ci-dessus, puis cliquer sur Étape suivante. 
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Indiquer le nombre d'adhérents dans votre club l'année précédente puis cliquer sur Étape suivante. 
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Votre adhésion est terminée. Vous pouvez télécharger et imprimer la fiche d’adhésion déjà remplie. Vous la 

recevrez également par mail. Signez-là et renvoyez-la, accompagnée du règlement de votre adhésion à 

l’adresse indiquée sur la fiche. Les délais pour envoyer votre adhésion sont indiqués sur la page. 

 

Suivre la réception de votre adhésion 
 

Vous pourrez suivre la réception de votre règlement sur l’interface de gestion en cliquant sur Adhésions dans 

le menu de gauche, lorsque le CdC aura reçu votre adhésion, la date de réception sera indiquée et votre 

adhésion validée. 

 

 

 

 

 

 

 


