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1-Généralités 

Pour accéder à l’espace adhérents il convient de se connecter sur le site de la fédération : 

• Soit en utilisant le lien suivant : http://www.chasseurs-drome.fr/ 

• Soit en tapant « FDC 26 » dans la barre de recherche de votre navigateur (Google, Bing, …) 

L’espace adhérents est destiné aux responsables des territoires de chasse. 

Il leur permet dés à présent : 

• d’avoir accès à un certain nombre d’informations  propres  au territoire ; 

•  de pouvoir interagir sur ces informations. 

Cet espace est personnel et nécessite pour y accéder de disposer d’un identifiant et d’un mot de passe 

lesquels sont adressés par courrier à chaque adhérent territorial. 

Le présent document  décrit la marche à suivre : 

• pour accéder à l’espace adhérents ; 

• saisir les fiches de tir (ou cartons de tir). 

2-L’espace adhérents. 

a) Accès 

L’accès s’effectue depuis la page d’accueil du site internet de la Fédération 

 

Cliquer sur  le bouton « Accéder à l’espace adhérents » : 
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Apparait à l’écran la fenêtre suivante 

 

 

1°) Entrer l’identifiant fourni par la fédération. Celui-ci ne peut pas être modifié. 

2°) Entrer le mot de passe. Attention de bien respecter le cas échéant les majuscules et minuscules. Ce mot 

de passe peut être modifié selon les modalités précisées en fin de notice. 

3°) Cliquer sur le pavé « connexion ». La page de l’espace adhérents apparaît.  

En cas de non ouverture de la page il convient de vérifier si la saisie de l’identifiant et du mot de passe est 

correcte. 

Si le problème persiste il faut contacter la fédération par courriel  à l’adresse suivante : baude@chasseurs-

drome.fr 
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b)-Présentation de l’espace adhérent 

 

 

En haut à gauche, les 4 onglets  permettent de naviguer dans l’espace adhérents. 

 

c)-L’onglet – « accueil » : 

Cet onglet fournit : 

• des informations départementales générales : 
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• des informations plus spécifiques sur l’administrateur et le technicien en charge du secteur. 

 

• Enfin des informations relatives au Groupement de Gestion cynégétique correspondant au 

territoire. 

• La composition des comités locaux de gestion est également indiquée. Au demeurant pour des 

raisons de confidentialité, elles n’apparaissent pas dans l’exemple présent. 

 

d)-L’onglet «  plan de chasse » 

Cet onglet ouvre un accès aux différents documents dont la saisie en ligne est possible. 

 

 

A ce jour, seuls les cartons de tirs peuvent être saisis, la fiche tableau de chasse est en cours de 

construction et sera disponible d’ici la fin février 2013. 
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d-1)-La saisie des cartons de tir : 

En cliquant sur l’onglet «  cartons de tir grand gibier » apparait le détail du plan de chasse. 

 

L’exemple ci-dessus montre deux réalisations. 

Pour enregistrer  une réalisation, soit cliquer sur le « crayon » situé a gauche de la ligne désirée, 

 

Soit indiquer la catégorie et le N° de bracelet qui doit être saisi dans les cases  situées en bas du tableau 

(attention la catégorie doit être saisie en majuscules). 
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Dès que l’une de ces deux opérations est réalisée, la saisie devient possible sur la partie droite de l’écran. 

 

Il convient alors de renseigner les différents éléments demandés. Ne sont obligatoires que la date le sexe 

et la classe d’âge. En ce qui concerne les poids ne doivent être mentionnés que ceux réellement pesés à 

l’aide d’une balance romaine ou d’un peson digital (disponible auprès de la FDC26).  

Pour la mesure de la patte arrière, si vous n’avez pas l’appareil « OSLONG 26 », ne rien inscrire. 

Une fois la saisie effectuée, cliquer sur le bouton « Valider ». 

 

La ligne correspondante dans le tableau de gauche est alors complétée des éléments fournis. 

 

Attention la saisie doit  être effectuée dans les 8 jours suivant le tir d’un animal. Passé ce délai, la saisie 

n’est plus possible. 

 



FDC 26 – Espace Adhérents – Septembre 2012  9 

e)-L’onglet «  éditions » 

L’onglet éditions permettra à terme (2013) de visualiser un récapitulatif des réalisations du territoire et du 

GGC. 

 

 

 

Après avoir cliqué sur « visualisation » puis sur « ouvrir », la fiche correspondant au territoire apparait à 

l’écran. 
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Fiche territoire : 

 

Cette fiche est un récapitulatif administratif du territoire. 
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f)-L’onglet «  votre compte » 

Cet onglet permet de modifier le mot de passe et de mettre à jour l’adresse internet directement dans la 

base de la Fédération. 

Il importe de vérifier dès que possible l’exactitude de l’adresse internet et de la modifier le cas échéant. 

 

 


