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Gestion financière 
 

a. Validation paiement des licences 

 

A ce niveau, vous pouvez valider tout ou partie des licences en attente de validation de paiement. Il 

est encore possible de supprimer une licence saisie par erreur. 

Le tableau regroupe l’ensemble des licences attribuées non encore validées. Cliquez sur le bouton 

valider pour confirmer l’attribution de ces licences. Attention, cela a pour effet de déclencher un 

prélèvement du montant total affiché, à la date qui figure dans la dernière colonne du tableau. 

Pour supprimer une ou plusieurs licence(s) saisie(s) par erreur, cliquez sur l’onglet « Licences » dans 

le menu Gestion financière > Validation paiement des licences, cochez la ou les licence(s) à 

supprimer puis cliquez sur le bouton supprimer. 

 

b. Suivi des prélèvements licences 

 

Cette fonctionnalité vous permet de retracer les prélèvements liés aux validations de licences 

effectuées par le passé. Sélectionnez une année d’édition puis cliquez sur OK. 

 

Ecran d'édition des prélèvements licences 
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Historique des prélèvements licences de l'année sélectionnée 

Le tableau des prélèvements s’affiche. En cliquant sur l’icône suivante , vous pouvez générer 

l’édition PDF de la ligne. 

 

Edition PDF des détails d’un prélèvement licences 

Pour générer les écritures comptables de la ligne, cliquez sur l’icône . 

 

c. Suivi des prélèvements équipes et des taxes tournois 

 

De la même manière que le suivi des prélèvements licences, vous pouvez retracer les prélèvements 

correspondant à l’enregistrement des équipes de votre club et des tournois organisés. La procédure 

est identique, il suffit de renseigner un millésime d’édition puis de cliquer sur « rechercher ».  Depuis 

la liste des résultats, il est possible de générer les écritures comptables et d’obtenir une édition PDF 

d’une ligne. 
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d. Achat produits/services 

 

Votre club a la possibilité de mettre en vente des produits et services via ADOC (menu Configuration 

> Produits/services) 

Ce menu vous permet de rechercher, par produit ou service, les achats effectués par vos membres 

sur une période déterminée. Sélectionnez le produit ou service, saisissez une fourchette (date 

d’achat minimum et maximum) puis cliquez sur rechercher. 

 

Recherche d'achats de produits ou services: résultats 

Vous pouvez aussi ajouter un achat de produit/service à un des membres du club en cliquant sur le 

bouton ajouter. 

 

Achat unitaire de produit ou service pour le compte d'un membre 

Au cours d'une même saisie, il pourra être vendu à un membre 1 ou plusieurs produits. La date de 

l'achat est saisissable. Elle doit être antérieure ou égale à la date du jour. 

N.B : l'achat d'un produit/service par un membre peut être enregistré également à partir de la fiche 

du membre, onglet « Compte » 
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Achat de produit ou service pour le compte d'un adhérent depuis sa fiche 

e. Paiements 

 

A partir de ce point du menu, un paiement peut être ajouté pour un membre ou plusieurs membres 

appartenant à un regroupement familial. Lors de l'enregistrement d'un paiement pour un 

regroupement familial apparait l'ensemble des achats non soldés par chacun des membres 

appartenant à ce regroupement. 

Cliquez sur le bouton « ajouter » puis saisir les détails du paiement. 

 

Ajout d'un paiement pour le compte d'un adhérent 

Un paiement est associé à une année adhésion. La date de l'enregistrement du paiement est 

saisissable, elle doit être antérieure ou égale à la date du jour. 
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Ajout d'un paiement pour le compte d'un adhérent: saisie des informations 

 

Décomposition du paiement 

 

Validation d'un paiement pour le compte d'un adhérent 

 

Par ailleurs, vous pouvez, à tout instant, rechercher sur une année adhésion, l'ensemble des 

paiements enregistrés pour un membre ou pour l'ensemble des membres d'un regroupement 

familial. Pour cela, utilisez le bouton « rechercher » :  
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Ecran de recherche des paiements par adhérent ou famille 

 

 

Résultats de la recherche des paiements 

N.B : les résultats peuvent être exportés au format Excel en cliquant sur l’icône suivante   

f. Paiements tournois 

 

Cette fonctionnalité vous permet de visualiser les paiements, effectués ou non, pour le compte d’une 

inscription à l’un de vos tournois. 

Il est possible de trier en fonction du mode de paiement ou encore du statut des règlements (à jour/à 

payer). Pour chaque recherche, n’oubliez pas de préciser le millésime sportif. 

 

Ecran des paiements tournois 
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g. Relevé adhérent 

 

Cette fonctionnalité permet d’éditer un relevé de compte d’un adhérent en saisissant au préalable 

l’exercice et/ou les dates souhaités. L’export Excel contient le détail des achats, des paiements et des 

régularisations ainsi que le solde de l’adhérent. 

 

Ecran d'édition d'un relevé d'adhérent 

 

 

Edition Excel d'un relevé d'adhérent 
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h. Back office Paybox 

 

Le back office Paybox est l’interface rattachée à votre compte de paiement en ligne. 

 

Vous y retrouverez toutes les transactions effectuées via Paybox dans le club, pourrez consulter le 

statut des paiements et effectuer des remboursements si besoin. 

 

 


