FEKAMT
Fédération Européenne de Karaté-Do et Art Martiaux Traditionnels

Fichier des licenciés

Suite à votre demande, la FEKAMT vous a remis le fichier des licenciés de votre club pour la saison
2017-2018 au format .csv avec séparateur point-virgule.
Ce format doit rester le même afin d’effectuer l’import depuis l’espace club.

Le fichier se présente comme ci-dessous, avec en 1ère ligne l’ensemble des champs sur 15 colonnes :
Nom

Prénom Date_naissance Adresse Code_postal Ville Tel portable e-mail Discipline Grade tarif Certificat médical Type de membre Statut licence Cotisation payée (1/0)

Seuls les champs Nom, Prénom et Date_Naissance sont obligatoires. Cela permet d’éviter les doublons
et de savoir si votre adhérent est Junior ou Senior.
L’information présente dans le champ tarif 0 ou 1 correspond à :
-

0 = senior
1 = junior

Cette information a été calculée automatiquement en fonction de la date de naissance et de la date
du 1er septembre de la saison qui commence. L’adhérent est Junior si son âge est strictement inférieur
à 15 ans en date du 1er septembre de la saison qui débute.

La date de Naissance doit être renseignée au format anglo saxon, mois, jour, année : mm/jj/aaaa.
Dans l’exemple ci-dessus, Jean DUPONT a le mauvais format, il doit y avoir 03/25/1998.
L’ensemble des informations complémentaires suivantes :
-

Adresse,
Code postal,
Ville,
Téléphone fixe,
Téléphone portable,
Email,
Certificat médical,
Grade,

sont propres à votre club et n’ont pas d’obligation pour la FEKAMT. Elles peuvent vous être utiles dans
le but de vous faciliter la gestion de votre club.
Les numéros de téléphone fixe et portable sont au format suivant : +33 xx xx xx xx xx
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La discipline sera renseignée automatiquement au moment de l’import des licenciés par votre
gestionnaire du club et correspondra à celle mentionnée lors de la demande d’adhésion du club. Pour
les clubs pluri disciplinaires, il faudra soit la renseigner dans le fichier en fonction de la liste des
disciplines de la FEKAMT, soit effectuer la modification adhérent par adhérent depuis l’espace
d’administration club dédié.

Les champs suivants correspondent à :

-

Certificat médical : fourni oui (1) ou non (0)
Type de membre : adhérent (0) ou professeur (1)
Statut licence : adhérent actif (1) ou inactif (0)
Cotisation payée (1/0) : ce champ est réservé à la FEKAMT et correspond au paiement de la
licence envoyé à la FEKAMT.

Dans l’exemple ci-dessous :

Jean DUPONT est Senior et Professeur :
-

tarif = 0 = Senior
Type de membre = 1 = Professeur

Kevin GUIRON est Junior et simple adhérent :
-

tarif = 1 = Junior
Type de membre = 0 = simple adhérent

Enfin concernant le champ Statut licence, si un adhérent présent dans le fichier ne fait plus partie
des adhérents de votre club, sélectionnez la ligne entière et supprimer la :
-

Cliquez sur le n° de ligne du tableau

-

Elle se met en surbrillance

-

Faire un clic bouton droit avec la souris et cliquer sur Supprimer
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-

La ligne concernant l’adhérent est maintenant supprimée.

Ajout d’un licencié au fichier :
Vous pouvez ajouter des nouveaux licenciés directement dans le fichier à la suite des licenciés de la
saison précédente en renseignant obligatoirement :
-

Nom,
Prénom,
Date de naissance,
Tarif.

La date de Naissance doit être renseignée au format anglo saxon, mois, jour, année : mm/jj/aaaa.
Le tarif 0 ou 1 correspond à :
-

0 = senior
1 = junior

Vous devez mentionner le bon code en fonction de la date de naissance, pour rappel, l’adhérent est
Junior si son âge est strictement inférieur à 15 ans en date du 1er septembre de la saison qui débute.

Une fois vos licenciés enregistrés dans le fichier .csv avec séparateur point-virgule, vous pourrez passer
à l’import du fichier dans votre espace d’administration club en suivant la procédure se trouvant ici : :
http://www.fekamt.com/fonctionnement/aides-et-procedures/

En cas de problème ou pour toute question, vous pouvez contacter le webmaster
(webmaster@fekamt.com) ou le secrétaire général (Secretaire.general@fekamt.com) par mail.
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