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d’un compte Association
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1. Bouton créer une association
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2. Formulaire de création – Page 1 
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3. Vérification SMS

➢ Saisie du numéro de portable

➢ Une fois saisi, le bouton « envoyer le code » 

devient cliquable

➢ Un SMS avec le code est envoyé avec le 

message « Bonjour ! Votre code d’inscription 

Yatus est xxxxxx »

➢ Une fois le code saisi, on peut lancer la 

vérification

➢ Une fois la vérification effectuée, il est 

possible de passer à l’étape 2 en cliquant sur 

« Commencez »

Nota.bene : la vérification d’un numéro de 

téléphone portable est obligatoire pour passer 

à l’étape 2
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4. Formulaire de création – Page 2 
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5. Validation du compte boutique

➢ La création de la boutique est 

auto-validée

➢ L’utilisateur est redirigé vers le 

tableau de bord de l’association

➢ L’utilisateur peut compléter son 

compte (« Modifier le profil »)

➢ L’utilisateur peut se connecter via 

ses accès à son back-office pour 

compléter l’association et créer sa 

boutique. 
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5. Validation du compte boutique

➢ L’association apparait donc dans la liste des associations

➢ Mais avec un logo « Club non certifié »

➢ Le passage en club certifié nécessite d’avoir complété l’ensemble des 

champs du compte association + Validation de la part de YATUS (cf ci-après)
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6. Certification du compte par YATUS

➢ Lorsque le compte est certifié par YATUS, un logo « Club Certifié » apparait
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Impact de la certification

➢ UN CLUB « NON CERTIFIE » ne permet pas de générer une facture avec CERFA. 

➢ UN CLUB avec « rescrit fiscal = NON » ne permet pas de générer une facture avec CERFA. 

De ce fait, si l’association n’est pas certifiées par Yatus + Identifier comme disposant du rescrit fiscal, le 

bouton « Je veux un CERFA » n’est pas activé
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6. Compléter son profil (1)
Cliquer sur « modifier le profil » - Onglet 

Informations

➢ Les champs renseignés, ainsi que la zone de 

texte « A propos du club » permettent 

d’alimenter la page de présentation de ce 

dernier en ligne
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6. Compléter son profil (2)
Cliquer sur « modifier le profil » - Onglet Informations

Pour « mettre en forme » le texte de présentation du 

club, vous pouvez : 

• Utiliser des titres, sous-titres, … :
✓ 1 titre H1 (heading 1)
✓ Plusieurs titres H2 (heading 2)
✓ Du texte et des images

• Si vous souhaitez ajouter une image :
✓ Cliquer sur insérer une image (icone en forme de 

montagne)
✓ Cliquer sur le dossier avec la loupe
✓ Choisir une photo disponible ou cliquer sur « upload »
✓ Un fois chargée, cliquer dessus
✓ Puis cliquer sur « OK »
✓ La photo est chargée.
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6. Compléter son profil (3)
Cliquer sur « modifier le profil » - Onglet 

Informations

Les champs situés en dessous de la zone « A 

propos du club » ont pour objectif :

➢ De permettre à Yatus de certifier le club

➢ De permettre à Yatus de valider que 

l’association dispose du rescrit fiscal et peut 

éditer des CERFA complétés et signés
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6. Compléter son profil (4)
Cliquer sur « modifier le profil » - Onglet 

Adresse

➢ Vérifier l’adresse et au besoin la compléter 

ou modifier

➢ Nota.bene : L’adresse renseignée sera

automatiquement reprise sur les factures

et les Cerfa
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6. Compléter son profil (5)
Cliquer sur « modifier le profil » - Onglet Image

➢ Charger l’image le logo de l’association en cliquant 
sur « Télécharger le logo de l’association » et aller 
chercher un fichier image.

• Le logo sera affiché sur la liste des associations et 
sur la page de présentation de l’association
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6. Compléter son profil (6)
Cliquer sur « modifier le profil » - Onglet social

Remplir l’ensemble des informations l’onglet
« Social » pour afficher les liens versles réseaux 
sociaux sur la page de présentation de l’association

• Facebook, Instagram et twitter disponible
• Si non rempli, le logo ne s’affichera pas sur la
page de présentation de l’association

• Pour compléter il faut rentrer uniquement l’ID de 
la page. Ex : la page facebook du RCSSBG est
https://www.facebook.com/Rcssbg-2351467968210546
on ne complète que ce qu’il se trouve après facebook.com

• Idem pour twitter et instagram

https://www.facebook.com/Rcssbg-2351467968210546

