
  

NOTICE D’UTILISATION GESTANET 

 

 

 

A partir du 1er août, connectez-vous à Gestanet à partir du site : 
http://www.mouvement-rural.org 

 

AVERTISSEMENT 
 

L’assurance de votre Foyer Rural n’est effective qu’à partir du moment  

où vous avez saisi vos numéros d’adhérents Gestanet 

  
 
 

Accéder à votre espace : 
 
Pour accéder à votre espace : 
• entrer votre n° fédéral (F77…) 
• taper votre LOGIN (identique n° fédéral) 

 

Paramétrer votre espace : 
 
Il vous suffit de vous laisser guider en répondant aux questions. Nous vous conseillons de cocher la 
case « conserver les adhérents et activités des saisons précédentes » afin de ne pas avoir à ressaisir 
tous vos adhérents, mais seulement à valider leur adhésion pour cette saison.  
 

Mettre à jour les informations concernant votre foyer : 
 
Dans la rubrique « Modifier votre fiche » (menu de gauche), il vous faut renseignez votre page 
personnelle : coordonnées postales de l’association ; noms, prénoms et coordonnées des 
responsables de l’association, activités proposées par le foyer etc. 
 

Faire vos demandes d’inscription et de droits : 
 
Dans la rubrique « Adhésion et droits d’inscription », vous faites vos demandes d’adhésion et de droits 
(en fonction de votre nombre d’adhérents) : 
• demandez votre adhésion avec assurance pour pouvoir bénéficier de l’assurance  
• inscrivez le nombre de droits avec ou sans IA 
• validez votre demande et imprimez le bordereau 
• renvoyez à la FDFR77 ce bordereau accompagné de votre règlement ET du bulletin d’inscription. 
 
Dès réception de votre demande nous vous ouvrirons vos droits et vous enverrons votre attestation 
d’affiliation.  
 

Saisir vos adhérents : 
 
Vous pourrez alors enregistrer vos adhérents dans Gestanet à la rubrique « nouvel adhérent » ou 
« renouvellement d’adhésion ». N’oubliez pas de saisir les noms, prénoms, date de naissance et 
coordonnées de vos adhérents. Pour chaque adhérent, bien saisir les informations demandées et 
notamment l’âge et l’activité pratiquée.  


