
Le pouvoir de Combiner
Club.Base/Gestion des membres – Kaj Bahja



Quelques conseils:

Remarquezvousque beaucoup de vos membres

vousposentdes questionssur l’app?  À propos de 

la connexion, les comptesparents/enfantsoule

programme? Voir :  support.sportlink.nl  

>Questions fréquemment posées sur les 

applications de Sportlink

Saviezvousque vouspouvezutiliser

gratuitementles modules Club.Base(gestiondes 

membres) et Club.Cotisation(Collecte cotisations)



Nouveaux développements

Sportlink Club (web-based, fin de java!)

Développement constant des modules, notamment:

Bénévoles

Entraînements

Tournois

Marquoire au bord du terrain lié à club.tv

En collaboration avec les clubs, nous créons de belles choses.



Le pouvoir de Sportlink

Paramètres club, Gestion et Maintenance

Gestion des membres et relations

Les groupes de travail

Organisations, Comités et Activités club

Support

Programme
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Finances

OrganisationCommunication

Le pouvoir de combiner

Tout commence avec une
administration et gestion efficace de 

vos membres



Club.Base

La base indispensable pour chaque
club, grand ou petit

Toute l'administration de votre club en un 

seul endroit central

Coopération avec votre Fédération, pas de 

dédoublement inutile 

Fiable et sécure, différents rôles pour 

différentes personnes

La base de tous nos modules



Différents type de membres
Sportlink connaît les type de membres

suivants

• Membre fédé

• Joueurs, entraîneurs, managers, membres du 

comité etc.

• Membre club

• Pas de fonction club officielle, pas affilié à la 

fédération etc.

• Relation

• Fournisseurs, sponsors, parents etc.

• Ancien membre/relation



Merci d’avoir assisté à 
notre webinaire !

Questions? Le chat restera ouvert un petit moment

Revoir le webinaire? Vous recevrez la vidéo par mail 
demain.

Besoin d’aide supplémentaire?

Webinaires sur toutes les solutions pour votre club

Centre de support pour tous les manuels



support.sportlink.com

Sportlink_NL

Merci pour votre attention

Questions?

• Créez un ticket via notre centre de support

• Mail Kaj Bahja

• kaj.bahja@sportlink.com

• Mail Benoit Coppieters

• benoit.coppieters@hockey.be

mailto:Kaj.bahja@sportlink.com
mailto:benoit.coppieters@hockey.be

