
Enregistrer les fichiers reçus par mail "Bulletin d'adhésion", "fiches d'assurance" dans un répertoire 

sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas le logiciel Adobe Reader d'installé sur votre PC, téléchargez-

le à l'adresse ci dessous (il est gratuit) :  

https://get.adobe.com/fr/reader/ 

Avant de cliquer sur  "Installer maintenant ",  décochez les cases de Offres en Option . 

 Quand l'installation est terminée, ouvrez le programme en cliquant sur son icône. Puis cliquez sur 

"Fichier" dans le bandeau en haut à gauche puis sur "Ouvrir".  Sélectionner le fichier "Bulletin 

d'adhésion" que vous avez préalablement enregistré sur votre disque dur. 

 

 

 

Après ouverture du 

fichier, cliquez sur 

« Remplir et signer » 

 

Renseignez les cases en cliquant 

dedans. Cochez la case ou les 

cases « Licence » selon votre 

choix, le tarif se mettra à jour 

automatiquement. Possibilité de 

décocher si erreur. 

 Cliquez sur le 

symbole de la plume 

selon la configuration 

du moment pour 

passer à la signature. 



 

 

 

 

 

Après avoir 

cliqué sur 

« signer moi-

même » cliquez 

sur « ajouter 

une signature » 

Cliquez sur « Taper » 

pour écrire votre nom 

en italique 

Cliquez sur « Tracer » 

pour signer avec la 

souris 

Cliquez sur « Image » 

pour insérer votre 

signature que vous 

aurez au préalable 

scanné et enregistré au 

format image sur votre 

disque dur 

Puis cliquez sur 

appliquez 

Après avoir cliqué sur 

« Appliquer » déplacer 

la souris dans le 

rectangle « Signature ». 

Clic gauche pour fixer la 

position. 

Redimensionner 

l’image par les angles 

du contour si 

nécessaire. 

Cliquez sur « Enregistrer document ». Cliquez sur « Sélectionner un autre 

dossier » pour choisir l’emplacement de votre enregistrement et donner un nom à votre 

fichier dans la zone en surbrillance bleue, par exemple : « Adhésion ‘’Prénom’’ CCS 

2023 » puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez ensuite joindre ce fichier au mail 

que vous enverrez au trésorier. 


