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Eté Sport - Questions fréquemment posées 
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1. J’ai créé mes dossiers mais je ne les vois pas 

 

Vous avez créez tous vos dossiers mais vous ne les voyez pas apparaître dans votre compte « mon adeps ».  C’est 

normal ! 

Actualiser votre page (attention, veillez à avoir fermés votre convention et vos demandes de subsides) :  

- Appuyez sur la touche F5 de votre clavier 

OU 

- Cliquez sur la flèche « actualiser » de votre barre d’adresse 
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2. Ne pas confondre « terminer » et « valider » 

Quand vous remplissez un dossier, à tout moment, vous pouvez : 

- Enregistrer = enregistre toutes les données que vous avez encodées, puis vous pouvez fermer le dossier et y 

revenir plus tard 

- Terminer = sur la dernière page, cela enregistre vos données et cela ferme le dossier.  Vous pouvez y revenir 

plus tard pour encore faire des modifications. 

- Valider = terminer définitivement votre dossier ET l’envoyer à l’Adeps.  C’est uniquement une fois que vous 

avez cliqué sur VALIDER que le dossier part à l’adeps. 
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3. J’ai rempli mes dossiers mais je ne les ai pas encore validés 

A tout moment, vous pouvez décider de fermer votre convention, votre demande de subside.  Vous pouvez y revenir 

à tout moment et aller apporter des modifications et la valider seulement à ce moment-là. 

Reconnectez-vous à votre compte « mon adeps » 

Cliquez sur « éditer » à côté du dossier que vous voulez éditer 

 

Une fois toutes vos modifications terminées, si vous voulez valider, allez sur la dernière page et cliquez sur le bouton 

« terminer ». 

 

Vous arrivez alors sur une page avec plusieurs choix 
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4. Je me suis trompé dans un dossier et je l’ai envoyé à l’Adeps 

Pas de souci.  Nous pouvons débloquer votre dossier.  Envoyez un email à adeps-info@cfwb.be et indiquez le nom 

de votre club et le(s) numéro(s) de dossier(s) à débloquer.  Une fois le dossier débloqué, vous recevez un email vous 

avertissant qu’il a été débloqué.  Il vous suffit de vous connecter à votre compte « mon adeps » pour pouvoir le 

modifier et le valider à nouveau. 

 

5. J’ai créé des dossiers en trop (conventions, demandes de subsides) 

Pas de souci.  Si vous voulez qu’on supprime certains de vos dossiers, envoyez un email à adeps-info@cfwb.be et 

indiquez le nom de votre club et le(s) numéro(s) de dossier(s) à supprimer. 
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