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Questions et documents du formulaire d’inscription adhérent

A) Insérer une question ou un consentement

Il existe plusieurs solutions pour insérer une 
adhérent. 
Chacune d’entre-elles apportent une solution particulière. Il est recommandé de choisir la solution que nous vous 
proposons en fonction de l’aboutissant attendu.

 

1) Questions fermées : 
–Possibilité de Poser3 questionsavec pour
- une réponse est obligatoire pour continuer l’inscription adhérent
- récupération de la réponse en automatique dans les liste d’appel et de numéro
paramétrer dans « Paramètres/paramètres PDF
- récupération de la réponse en créant une liste
(violet) 
- Récupération de la réponse dans la fiche de l’adhérent dans le pavé «
 
Configurer ce type de question dans : 
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Questions et documents du formulaire d’inscription adhérent

 

ou un consentement dans le formulaire d’inscription. 

Il existe plusieurs solutions pour insérer une ou plusieurs questions ou consentement dans le formulaire d’inscription 

une solution particulière. Il est recommandé de choisir la solution que nous vous 
proposons en fonction de l’aboutissant attendu. 

Possibilité de Poser3 questionsavec pour réponses oui/non/ne sais pas 
une réponse est obligatoire pour continuer l’inscription adhérent 

en automatique dans les liste d’appel et de numéro
Paramètres/paramètres PDF ») 

récupération de la réponse en créant une liste dans le bouton de création de liste du

écupération de la réponse dans la fiche de l’adhérent dans le pavé « Famille »

dans : « Paramètres/champs formulaire adhérents

Posez la question dans le champ de saisie «
1 » et ajoutez un libellé très court dans le champ 
« Libellé 1 ». 

Le libellé permet de retrouver la question dans les 
listes crées automatiquement. Si le libellé est tro
long la colonne dans la liste
affectera l’affichage. 
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Questions et documents du formulaire d’inscription adhérent WEBAS 

dans le formulaire d’inscription 

une solution particulière. Il est recommandé de choisir la solution que nous vous 

en automatique dans les liste d’appel et de numéros de téléphone (A 

dans le bouton de création de liste du pavé «Adhérents » 

» 

champs formulaire adhérents » 

Posez la question dans le champ de saisie « Texte 
» et ajoutez un libellé très court dans le champ  

Le libellé permet de retrouver la question dans les 
automatiquement. Si le libellé est trop 

long la colonne dans la liste sera très large et 
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2) Questions ouvertes :  
Possibilité de poser 5 questions 
- La question est posée dans le formulaire d’inscription à l’étape N°2 en dessous des coordonnées du 
contact. 
- La réponse peut être obligatoire ou facultative
- La réponse à la question est consultable 
d’information. 
- une liste peut être créée dans le bouton de création de liste du pavé «Adhérents
pour récupérer la réponse. 

Pour configurer les questions ouvertes
 
 

3) Consentement : 
(Cet espace de configuration n’est 
Indiquez une affirmation/consentement
le formulaire d’inscription 
- La réponse est obligatoire ou facultative
- Un document peut être associé
- Une coche est insérée dans le dossier de la fiche de l’adhérent (coche à cocher manuellement par 
l’administrateur lorsque l’adhérent fournit le document a
- La coche cochée par l’adhérent
récupérée dans une liste. Lorsque l’adhérent coche l’affirmation/consentement dans le formulaire 
d’inscription, la coche qui correspond au consenteme
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 correspondant à un champ de saisie pour la réponse.
formulaire d’inscription à l’étape N°2 en dessous des coordonnées du 

La réponse peut être obligatoire ou facultative (A préciser). 
La réponse à la question est consultable dans WEBAS uniquement dans la fiche de l’adhérent 

dans le bouton de création de liste du pavé «Adhérents

 

Pour configurer les questions ouvertes  allez sur « Editer l’AS /champ texte inscription adhérent

espace de configuration n’est pas adapté pour récupérer les réponses à des questions
consentement (ex : je m’engage à respecter … ) que l’adhérent pourra

facultative (A préciser) 
document peut être associé à cette affirmation (A télécharger en PDF) 

ne coche est insérée dans le dossier de la fiche de l’adhérent (coche à cocher manuellement par 
l’administrateur lorsque l’adhérent fournit le document associé). 

cochée par l’adhérent vaut acceptation de l’affirmation/consentement
. Lorsque l’adhérent coche l’affirmation/consentement dans le formulaire 

la coche qui correspond au consentement n’est pas cochée dans le pavé «
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champ de saisie pour la réponse. 
formulaire d’inscription à l’étape N°2 en dessous des coordonnées du 

uniquement dans la fiche de l’adhérent à titre 

dans le bouton de création de liste du pavé «Adhérents » (violet) 

 

/champ texte inscription adhérent » (orange) 

pas adapté pour récupérer les réponses à des questions) 
que l’adhérent pourra cocher dans 

ne coche est insérée dans le dossier de la fiche de l’adhérent (coche à cocher manuellement par 

vaut acceptation de l’affirmation/consentement mais ne peut être 
. Lorsque l’adhérent coche l’affirmation/consentement dans le formulaire 

nt n’est pas cochée dans le pavé « dossier de la fiche 
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de l’adhérent. 
- Récupération de la liste des coches validées manuellement 
bouton de création de liste du pavé «Adhérents
- Le document n’est pas récupérable dans le formulaire d’inscription.
- Le document peut être déposé après la pré
un dépôt de document dans« Paramètres / Espace de téléchargement

Pour configurer les affirmations /consentements
adhérent » (orange) 
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Récupération de la liste des coches validées manuellement par l’administrateur
bouton de création de liste du pavé «Adhérents » (violet) 

pas récupérable dans le formulaire d’inscription. 
Le document peut être déposé après la pré-inscription de l’adhérent dans son espace membre (configurer 

Paramètres / Espace de téléchargement » (orange)

firmations /consentements, allez sur « Editer l’AS / coche formulaire d’inscription 
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par l’administrateur en créant une liste dans le 

inscription de l’adhérent dans son espace membre (configurer 
» (orange) 

 

/ coche formulaire d’inscription 
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Tableau récapitulatif des possibilités offertes 

Désignation Questions fermées

1) Où configurer la 
question ? 

Pavé orange  
« Paramètres
formulaire adhérent

2) Où cela va-t-il 
apparaitre dans 
le formulaire 
inscription 
adhérent 

Etape N°2
En dessous de la saisie 
des coordonnées du 

contact.

3) Fonctionnalités : 
Nombre de question 
possible 3

Possibilité de joindre un 
document non

Réponse obligatoire non
Réponse facultative oui
Récupération de la 
réponse dans les listes 
automatiques 

oui

Récupération de la 
réponse dans la fiche de 
l’adhérent 

o
pavé « F

Récupération de la 
réponse dans le bouton 

« création de liste » 
o

Avec obligation de cocher 
une coche pour valider le 

texte indiqué. 
Pas de coche
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Tableau récapitulatif des possibilités offertes pour une question ou un consentement dans WEBAS

 

Questions fermées Questions ouvertes A

Pavé orange  
Paramètres/champs 

formulaire adhérent » 

Pavé orange 
« Editer l’AS/champs de 

texte inscription 
adhérent » 

« Editer l’AS/

Etape N°2 
En dessous de la saisie 
des coordonnées du 

contact. 

A la fin du formul 

  

3 5 

non non 

non oui 
oui oui 

oui oui 

oui  
Famille » 

oui  
pavé « Contact » l’administrateur manuellement 

dans le dossier de la fiche de 

oui oui 
L

dans le dossier de l’adhérent. 
Elle ne peut être cochée que par 

Pas de coche Obligatoire ou facultative 
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pour une question ou un consentement dans WEBAS 

Affirmation/consentement 

Pavé orange 
Editer l’AS/Coche formulaire 

inscription adhérent » 
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oui 

oui 
oui 

non 

Non 
Coche à cocher par 

l’administrateur manuellement 
dans le dossier de la fiche de 

l’adhérent 
Non 

La coche n’est pas reportée 
dans le dossier de l’adhérent. 

Elle ne peut être cochée que par 
l’administrateur. 

Obligatoire ou facultative 
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B) Insérer un règlement intérieur dans le formulaire d’inscription adhérent :

 

Cette fonction est automatique et non modifiable. Elle est 
L’affirmation du consentement de l’adhérent est
adhérent sous la forme suivante
« Je certifie avoir pris connaissance 
 
Le règlement intérieur doit obligatoirement être coché par l’adhérent pour pouvoir continuer sa  
préinscription à la dernière étape du formulaire d’inscription
 
Lorsqu’un règlement intérieur est téléchargé
page d’accueil du formulaire d’inscription adhérent, et l
la fin de la pré-inscription. 
 
Pour configurer l’insertion du règlement intérieur
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dans le formulaire d’inscription adhérent : 

et non modifiable. Elle est  intégrée dans WEBAS de la façon suivante
de l’adhérent est automatiquement insérée dans le formulaire d’

orme suivante : 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à les respecter

obligatoirement être coché par l’adhérent pour pouvoir continuer sa  
préinscription à la dernière étape du formulaire d’inscription. 

est téléchargé dans WEBAS, celui-ci est alors consultable en «
d’inscription adhérent, et l’adhérent reçoit celui-ci par e

Pour configurer l’insertion du règlement intérieur allez sur  « Editer l’AS/ champs spéciaux
 
 
 
Pour avoir une coche présente
cocher la case devant le téléchargement.
 
 
 
Pour insérez le document en «
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dans WEBAS de la façon suivante : 
automatiquement insérée dans le formulaire d’inscription 

et m’engage à les respecter : » 

obligatoirement être coché par l’adhérent pour pouvoir continuer sa  

consultable en « pdf » sur la 
par e-mail en pièce jointe à 

champs spéciaux » (orange) 

présente dans le dossier, il faut 
cocher la case devant le téléchargement. 

insérez le document en « pdf » 
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C) Insérer un certificat médical type dans le formulaire 
 
Cette fonction est automatique et non modifiable. Elle est 
 
Pour que dans le formulaire d’inscription adhérent un certificat médical soit demandé, il faut configu
cette demande. 
Cette fonctionnalité intègre la gestion du certificat médical sur 3ans.
 
Le certificat médical doit obligatoirement être coché par l’adhérent pour pouvoir continuer sa  
à la dernière étape du formulaire d’inscription.
 
Lorsqu’un certificat médical est téléchargé dans WEBAS, celui
d’accueil du formulaire d’inscription adhérent, et l’adhérent reçoit celui
de la pré-inscription. 
 
Pour configurer la demande de 
 
Pour configurer la demande de certificat médical
« champs spéciaux »  
 

 
 
 

 
 
 
Si vous n’insérez pas de document type, seule la coche de demande de certificat apparait
formulaire d’inscription adhérent.
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Insérer un certificat médical type dans le formulaire d’inscription adhérent : 

et non modifiable. Elle est  intégrée dans WEBAS de la façon suivante

Pour que dans le formulaire d’inscription adhérent un certificat médical soit demandé, il faut configu

fonctionnalité intègre la gestion du certificat médical sur 3ans. 

Le certificat médical doit obligatoirement être coché par l’adhérent pour pouvoir continuer sa  
à la dernière étape du formulaire d’inscription. 

l est téléchargé dans WEBAS, celui-ci est alors consultable en «
d’accueil du formulaire d’inscription adhérent, et l’adhérent reçoit celui-ci par e-

Pour configurer la demande de certificat médical, allez sur « Editer l’AS/ champs spéciaux

Pour configurer la demande de certificat médical :allez sur la pavé orange, puis Editer l’AS puis dans le pavé 

Pour avoir une coche présente dans 
l’adhérent dans le « dossier
date du certificat médical
devant le téléchargement.

Pour insérez le document en «

Si vous n’insérez pas de document type, seule la coche de demande de certificat apparait
formulaire d’inscription adhérent. 
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intégrée dans WEBAS de la façon suivante : 

Pour que dans le formulaire d’inscription adhérent un certificat médical soit demandé, il faut configurer 

Le certificat médical doit obligatoirement être coché par l’adhérent pour pouvoir continuer sa  préinscription 

ci est alors consultable en « pdf » sur la page 
-mail en pièce jointe à la fin 

champs spéciaux » (orange) 

allez sur la pavé orange, puis Editer l’AS puis dans le pavé 

Pour avoir une coche présente dans la fiche de 
dossier » accompagné de la 

date du certificat médical, il faut cocher la case 
devant le téléchargement. 

Pour insérez le document en « pdf » 

Si vous n’insérez pas de document type, seule la coche de demande de certificat apparaitra dans le 


