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Bonjour et bienvenue dans la solution AwoO, 

Nous vous remercions de nous accorder votre confiance, nous vous proposons 

donc ce guide qui va vous expliquer comment vous inscrire en un temps record. 

 

 

Il est nécessaire de savoir qu’il est obligatoire de contacter : 

- Soit la Fédération française de Surf 

- Soit la société Partner Talent 

Dans les deux cas, c’est la FFS qui vous fournit les éléments nécessaires à votre 

inscription. Votre interlocuteur privilégié sera donc : 

Martin Dandelot – Chargé de mission AwoO 

06 87 28 81 43 

martindandelot@surfingfrance.com 

La FFS met à disposition des clubs de surf agréés et des structures labellisées un outil de 

développement et de structuration. AwoO nécessite une demande (étudiée au cas par cas) à la 

FFS. Cette dernière, une fois votre demande validée vous fournira une clé d’enregistrement qui 

est indispensable pour toute inscription sur AwoO. 

 

 

Allez sur le site : http://egestion.awoo.fr 

 

Cliquez sur « Je n’ai pas encore de compte. » 

Etape 1 : Prise de contact 

 

Etape 2 : Inscription 
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Vous êtes donc sur cette page : 

 

La clé d’enregistrement : elle provient de la FFS, sans elle, vous ne pouvez pas vous 

inscrire à la solution AwoO. Elle vous sera communiquée par E-mail. 

Nom du club : Nom commercial complet, qui sera visible partout. 

Numéro d’affiliation : Mettre un numéro de 3, 4 ou 5 chiffres (au hasard). Ce champ 

ne nous concerne pas mais il nécessite une saisie. 
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Remplissez les différents champs (informations du représentant légal). 

Puis cliquez sur « Créer votre compte AWOO SPORT ». 

La seconde étape est terminée, vous venez de recevoir votre mot de passe par email. 

 

 

Cliquez sur le lien en haut à droite « Se connecter ». 

 

Remplissez les champs et cliquez sur « Se connecter ». 

  

Etape 3 : Première connexion 
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Vous êtes donc sur cette page : 

 

 

Vous pouvez d’ores et déjà personnaliser votre mot de passe. 
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« Nom de la structure » : permet de remplir votre description, d’ajouter votre 

photo, votre logo, vos activités, vos coordonnées bancaires et actualiser les 

coordonnées des représentants. 

 

« Contractualisation » : permet de signer le contrat en ligne. 

 

Etape 4 : Saisie détaillée 
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« Caution » : permet de cocher l’envoie de caution. Il est important de noter que 

dans le cas d’une inscription par le biais de la fédération française de surf, vous 

devez simplement cocher la case. Aucun chèque n’est demandé. 

 

« CGV » (Conditions Générales de Vente) : un modèle de type E-commerce est 

proposé. Il est cependant nécessaire de l’adapter à votre structure. Cet élément est 

indispensable à la mise en ligne de votre boutique. De plus il est OBLIGATOIRE de 

se déclarer à la CNIL selon la législation française en vigueur. (Annexe) 
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Les autres onglets sont secondaires : 

« Gestion des utilisateurs » : permet d’ajouter ou de supprimer des utilisateurs. 

« Gestion des lieux » : permet d’ajouter ou de supprimer des lieux d’activité. 

« Gestion des modules » : permet d’ajouter ou de supprimer des modules 

supplémentaires. 

« Mon réseau » : c’est ici que vous pouvez ajouter les autres clés des têtes de réseaux 

que vous avez. 

« Mon profil » : permet de modifier mes informations utilisateurs. 

« Mes liens AwoO » : retrouvez ici vos codes boutique afin de les intégrer dans votre 

site Internet : le mode d’emploi de l’intégration est disponible. 

 

 

Contact FFS – Coordinateur : 
 
Martin Dandelot  
06 87 28 81 43 
05 58 43 55 88 
martindandelot@surfingfrance.com 
awoo@surfingfrance.com 

Contact Partner Talent / AwoO : 
 
Valentin Vandevelde 
06 74 35 17 97 
03 20 97 98 39 
valentin.partnertalent@gmail.com 
http://www.partnertalent.fr   

  
 

  

Contacts 
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Se rendre sur le lien suivant : 
http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/declaration/mon-secteur-dactivite/ 

 

Cochez « Association » ou « Entreprise privée », puis cliquez sur « Suivant ». 

 

Choisir « Activité de l’association » ou « Relation Client », puis cliquez sur 

« Rechercher ». 

Annexe : Déclaration à la CNIL 
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Cliquez sur « Fichiers clients-propects et vente en ligne (Norme simplifiée n°48) » 

puis cliquez sur « Ajouter à ma sélection ». 

 

Cliquez sur « J’accède au formulaire » situé dans l’onglet encadré en rouge ci-

dessus (en haut à droite de la page). 
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Remplissez tous les champs, cliquez sur « Enregistrer » puis sur « étape suivante ». 

 

Choisissez la finalité « NS-48 Fichiers clients-propects ». Choisissez d’autres 

finalités si votre structure est concernée. Cliquez sur « Enregistrer » puis sur 

« étape suivante ». 
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Vous êtes maintenant dans l’onglet « Contact ». Remplissez tous les champs puis 

cliquez sur « Enregistrer » et enfin sur « étape suivante ». 

 

Idem pour l’onglet « Identification du responsable ». Cliquez sur « Enregistrer » 

puis sur « étape suivante ». 

 

Pour terminer, la « Validation » est sous la forme d’un récapitulatif. Vous pouvez 

l’enregistrer en pdf et/ou l’imprimer. Un mail vous sera ensuite envoyé, ainsi qu’un 

dernier de validation définitive le lendemain de votre déclaration. 
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