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Waterbear : Créer les adhérents 
 

 
 

2 onglets à remplir, commençons par la DESCRIPTION 

 

 
 

Pour le code barre, entrez celui de la carte que vous 

avez déjà créé (voir le tuto Recherche), ou bien laissez 

à Waterbear le soin de le créer pour vous. 

 

A REMPLIR : 

Le type de carte : 

Carte individuelle : pour les particuliers, les adultes ou enfants.  

Carte collectivité : pour les associations, les écoles…tout ceux qui empruntent au nom  

d’une collectivité. 

Carte fonctionnelle : carte réservée aux cas spéciaux, pour les livres que vous mettez de  

coté le temps d’une préparation d’animation par exemple. 
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Le lien entre cartes : voir plus loin pour les regroupements familiaux. Par défaut une carte 

est autonome. 

 

Le nom, prénom, sexe, CSP (profession), date de naissance (format AAAA-MM-JJ) 

 

Adresse : 

Dans la case Accès, Waterbear vous propose de choisir les adresses depuis le répertoire 

national (FANTOIR) des adresses de toutes les communes de France, plus d’erreur de 

localisation !. 

Cela fonctionne comme suit : 

Commencez à tapper le nom de la rue, sans le numéro : rue des déport…. 

 

Waterbear vos propose la suite, il faut 

juste lui laisser un peu de temps pour 

charger toutes les propositions, dans la 

liste choisissez celui qui convient. 

 

 

 

 

Si le nom n’existe pas (ce qui peut arriver pour les lieux-dit), Waterbear vous propose de le 

créer : 

 
 

Faites ok ou annuler selon le cas… 

Entrez ensuite le numéro de la rue dans la case en dessous. 

 

Le numéro de téléphone : utile pour les rappels et les réservations ! 

 

Le mail : très utile pour les rappels et les réservations ! 

 

Remontez dans la page et enregistrez : si aucun message n’apparait, vous 

pouvez passer à l’onglet Gestion, sinon remplissez ce qui manque ou corrigez ! 
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ONGLET GESTION 

 

Quota : suivant le type de carte, sélectionnez, Usager, Illimité, Association/école 

Cliquez ensuite sur le calendrier pour activer l’abonnement de l’adhérent. 

 
Les dates de début et de fin d’abonnement seront automatiquement remplies. 

Si vous pratiquez l’abonnement gratuit, enregistrez et c’est terminé ! 

Sinon entrez le volet porte-monnaie. 
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