
COMMISSION SPORTIVE NATIONALE DE DANSE SUR GLACE

Communication n° 197

Annuaire en ligne de la Danse sur Glace

La CSNDG, conformément à la Règle 2125 para 2 d), diffuse sur www.csndg.org (accès 
restreint) l’Annuaire de la Danse sur Glace.

*-*-*-*-*-*

§1 – Présentation de l’Annuaire de la Danse sur Glace

Une nouvelle application de gestion de l'Annuaire de la Danse sur Glace est désormais disponible
sur l’intranet de la CSNDG (Authentification requise).

Sont désormais référencés dans l’Annuaire :

- Les Présidents de Club

- Les Présidents de Ligue

- Les Entraîneurs (en cours de mise à jour)

- Les Membres de la Commission Sportive Nationale de Danse sur Glace (CSNDG)

- Les Membres de la Commission Nationale des Officiels d’Arbitrage de Danse sur Glace (CNOA)

- Les Responsables Danse des Zones Inter-Régionales

- Les Responsables des Officiels d’Arbitrage des Zones Inter-Régionales

- Les Responsables des Officiels de Compétition des Zones Inter-Régionales 

En revanche,  n’y  sont  pas référencés les  Officiels  d’Arbitrage qui  seront  intégrés dans le  futur
annuaire de la Commission Fédérale des Officiels d’Arbitrage (CFOA) en cours de développement.

§2 – Modification ou création d’une Fiche-Profil

Chaque personne référencée dans l’Annuaire a désormais la possibilité de mettre à jour ses propres
coordonnées directement en ligne en accédant à son espace personnel.
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Pour cela, il suffit de cliquer sur « Modifier votre Fiche » en haut de la page d’accueil afin d’accéder
au formulaire d’identification.

§2-1  Modification d’une Fiche-Profil

Si votre adresse E-Mail est correctement référencée dans l’Annuaire

Sous le formulaire d’identification, il convient de cliquer sur le lien « J’ai perdu mon mot de passe ».
Après avoir renseigné le champ « Email » avec l’adresse présente dans l’Annuaire, vous recevrez
automatiquement,  à  cette adresse,  votre identifiant  et  votre mot  de passe pour  l’accès à votre
espace personnel. Il est fortement conseillé de modifier votre mot de passe lors de votre première
connexion.

Si votre adresse E-Mail n’est pas correctement référencée dans l’Annuaire

Dans ce cas, il convient d’envoyer un message à reglements@csndg.org pour signaler l’erreur sur
l’adresse E-Mail à partir de la boîte mail qui devra être prise en référence dans l’Annuaire. Vous
recevrez alors un identifiant et un mot de passe par retour de mail dans les meilleurs délais.

§2-2  Création d’une Fiche-Profil

Si vous ne figurez pas dans l’Annuaire et que la fonction que vous occupez est répertoriée au I ci-
dessus, l’ouverture d’un espace personnel pourra être effectuée. Après avoir envoyé un message à
reglements@csndg.org à partir de la boîte mail qui sera prise en référence dans l’Annuaire, vous
recevrez  un  identifiant  et  un  mot  de  passe  dans  les  meilleurs  délais  pour  vous  permettre  de
compléter votre fiche.

§3  – Données collectées et Lois « Informatique et Libertés »

Les  données  collectées  sont  strictement  confidentielles  et  n’ont  pas  vocation  à  être  diffusées.
Chaque personne référencée dans l’Annuaire dispose d’un droit de consultation, de rectification et
de suppression de ses données personnelles conformément aux lois « Informatique et Libertés »
actuellement en vigueur. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la Charte de confiance sur
la page de l’Annuaire.

Paris, le 30 mars 2015 
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