
 

 

GUIDE PARTENAIRES 

 

1- Créer un compte partenaire  

Pour commencer, connectez-vous sur le site : spot50-manche.fr 

Ensuite, cliquez sur « CREER UN COMPTE » et renseignez les informations demandées. 

 

Un email vous sera envoyé afin de vous transmettre votre identifiant ainsi qu’un mot de passe provisoire. 

 

2- Connexion à votre compte partenaire 

Une fois votre compte créé, vous pourrez vous connecter à celui-ci en cliquant sur le bouton « SE CONNECTER » puis 

en entrant votre identifiant et votre mot de passe contenus dans l’email reçu. Lors de votre première connexion, il 

vous sera demandé de modifier votre mot de passe.  

 

 

En cas d’oubli du mot de passe, vous pourrez cliquer sur « Mot de passe oublié ». Un nouveau mot de passe vous sera 

alors envoyé par mail.  

spot50-manche.fr
spot50-manche.fr


3- Les différentes étapes d’affiliation partenaire 

Une fois votre mot de passe modifié, le processus d’affiliation au dispositif peut commencer. 

Une ligne de vie vous aidera à savoir à quelle étape vous vous situez par rapport à l’ensemble du processus d’affiliation 

(Il y a 4 étapes en tout). 

 

➢ Etape 1 : Les informations 
 

 
 
Remplissez les différentes informations demandées sur la structure et cliquez sur « Suivant ». Une fois cette étape 

finalisée, la ligne de vie passera donc à l’étape 2. 

 

➢ Etape 2 : Demande d’affiliation  

 
Vous devez choisir une ou plusieurs conventions ci-dessous correspondant à votre structure. Veuillez à ne bien choisir 

que des thématiques qui concernent votre activité. Lorsque vous avez finalisé votre demande d’affiliation, cliquez sur 

« suivant ». 

 



➢ Etape 3 : Justificatifs 

 

 
 

Veuillez remplir les informations demandées et insérer les pièces justificatives. Celles-ci peuvent être chargées sous 

forme de document ayant une extension de type : pdf, png, jpg 

 

 

➢ Etape 4 : Demande d’affiliation / Validation du département 

 

 
 

Pour finaliser votre demande d’affiliation, suivez les consignes données à l’écran, à savoir :  

 

  



4- La validation de l’affiliation 

 

Lorsque le département aura reçu votre demande de conventionnement papier, il pourra valider ou refuser celle-ci. 

Une fois validé, vous aurez accès au tableau de bord de votre espace, vous pourrez effectuer une transaction (voir le 

document « Effectuer une transaction » dans le menu « Documents », voir votre historique, consulter la foire aux 

questions, envoyer un message aux équipes du dispositif SPOT50... 

 
  

 

 

En cas de refus, vous verrez apparaitre ce message : 

 

Les motifs de refus les plus fréquents peuvent être les suivants : 

- Partenaire ne proposant pas son activité sur le département de la Manche 

- Thématiques demandées ne correspondent pas à l’activité du partenaire 

- Partenaire n’ayant pas respecté la charte du dispositif 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une excellente année avec le dispositif SPOT50 ! 


