
Espace personnel 
du site de l’ADHF-F 

  



Créer et découvrir son espace personnel 

Aller sur Internet : 
www.adhf-f.org   

Cliquer sur « Espace 
Personnel » :  

http://www.adhf-f.org/


Accéder à l’espace personnel ADHF-F 

1)Saisir son adresse e-mail et son mot 
de passe                                      

3) Si votre compte est nouveau ou 
si vous avez le mot de passe, 
cliquer sur « oublié Mot de passe 
oublié »                                          

2)Cliquer sur « se connecter »           

Si vous ne pouvez pas accéder à votre espace personnel ou ne recevez pas votre mot de passe, votre adresse mail 
ne doit pas correspondre à celle enregistrée dans nos fichiers. Contactez-nous grâce à la rubrique « Contact » sur la 
page d’accueil du site internet en indiquant impérativement le nom du bateau et le lieu de stationnement. 



Votre Espace Personnel : Informations sur votre 
bateau, Carnet de Bord et rubrique Patrimoine 

1) Les informations sur votre bateau 2) Le Carnet de Bord  
Vous trouvez les informations sur votre association et ses 
responsables. 
 
L’état des cotisations de votre bateau auprès de l’ADHF-F 
 
Les coordonnées des contacts que vous avez enregistrées 
pour votre bateau. Pour rappel vous pouvez modifier ces 
coordonnées à tout moment. 

Cette rubrique vous permet d’enregistrer les évènements 
principaux concernant votre bateau (Date de COT, date 
de vérification d’extincteurs, dates des visites/expertises , 
etc.). 
 

Vous pouvez créer des rappels personnalisés pour 
chaque évènement enregistré : vous recevrez ce rappel 
par e-mail et par SMS aux dates que vous aurez choisies. 

3) La Rubrique Patrimoine Fluvial  
L’ADHF-F a pour objectif de constituer un historique de l’habitat fluvial. Dans cette optique, le site de l’ADHF-F 
comprend désormais une rubrique « Patrimoine Fluvial » dans laquelle vous pourrez :  
 
- Remplir la fiche patrimoine de votre bateau : cette fiche réunit les éléments d’histoire de votre bateau, ses 

caractéristiques techniques et des photos. 
- Créer  et commander votre « Plaque Patrimoine » : elle reprend une partie de la fiche et peut être apposée sur la 

passerelle, les berges ou le quai. 
 
Nous vous proposons de découvrir plus en détail sur les pages suivantes, les modalités de réalisation de cette fiche et de 
commande de la plaque. 



Création de la 
fiche patrimoine 

Dans la rubrique « fiche patrimoine fluvial », cliquer 
sur « Créer/Modifier votre fiche patrimoine » 
 
Remplir le formulaire 
 
Cliquer sur le « + » pour ouvrir une section et pouvoir 
remplir l’historique du bateau, ses descriptions 
techniques et les associations ou fédération 
auxquelles vous appartenez 
 
 
 
 
 
Une fois la fiche patrimoine complétée et enregistrée 
grâce au bouton "enregistrer" situé à chaque fin de 
section, cliquer sur "voir votre fiche patrimoine" pour 
vérifier vos informations, puis sur "prévisualiser votre 
plaque" (entouré en rouge en haut de page) 

Aperçu de la rubrique Patrimoine de votre « espace 
personnel » sur le site internet ADHF-F 

L’essentiel de cette fiche réside dans 
l’historique de votre bateau : cette 
partie doit impérativement être remplie. 



Création de la 
fiche patrimoine 

 
Dans la section « Historique du bateau », seule la 
partie entourée en rouge « plaque-300 caractères 
maxi) sera imprimée sur la plaque elle-même. 
 
Le texte long de l’historique et les photos seront 
accessibles si un passant scan le QR Code présent 
sur la plaque patrimoine (Cf page suivante) 
 
Enfin insérer des images en cliquant à droite sur le 
"+" (en respectant les contraintes de format à 
vérifier en cliquant sur « ? »),  
 
Sélectionner l'image principale qui figurera sur la 
plaque en faisant attention à sa qualité et ajouter 
des légendes  
 
N’oubliez pas d’enregistrer en bas de page avant 
de fermer la page. 



Prévisualisation de votre future Plaque 
patrimoine 

Vous voyez alors la version imprimable de votre 
future Plaque Patrimoine. 
 
L’insertion du logo de la ville se fera au niveau du 
prestataire à qui chaque président d’association 
fera parvenir le logo dans la version de fichier 
nécessaire à une impression de qualité. Vous n’avez 
rien à faire sur ce point. 
 
Vous pouvez commander la plaque en bas de 
page : « Commander une plaque » entouré en 
rouge ici.  
 
Le QR Code renverra tout promeneur intéressé vers 
le détail de votre fiche patrimoine sur le site internet 
ADHF-f.org. Veillez à n’y inscrire que des 
informations que vous acceptez de rendre 
publiques. 



Commander sa Plaque patrimoine  
Après avoir cliqué sur « Commander une plaque patrimoine », vous arrivez sur cette page internet. Il s’agit de 
l’espace boutique du site de l’ADHF-F. Tant que le seuil de recettes légal ne sera pas dépassé, le prix des 
plaques patrimoines ne seront pas soumis à la TVA . 
 
Les communes montrent en général un intérêt à la pose de ces plaques devant les bateaux et sont plutôt 
favorables à financer tout ou partie de cette opération. Cela n’est évidemment pas systématique et 
demande une démarche active de votre association auprès de la mairie. Certaines associations ont déjà 
obtenu un financement.  
 
Le président d’association doit également obtenir le logo de la ville et son autorisation de diffusion pour 
permettre les commandes avec logo. Il devra envoyer ce fichier au prestataire : adhf@gaucom.fr 
 
Sur le plan financier, il faudra automatiquement avancer le montant et voir avec votre association, 
comment organiser le remboursement éventuel de la mairie.  
 
L’envoi se fait au domicile de chaque bateau 
 
IMPORTANT : L’ADHF-F et le prestataire ont mis en place le site et tout le dispositif de création et de 
commande de plaque pour permettre la valorisation des bateaux logements. Le choix du prestataire de 
fabrication des plaques a été fait suite à plusieurs tests pour évaluer la qualité et le rapport qualité/prix. Le 
design (dessin et modèle) des plaques est la propriété de l’ADHF. 
 
Toutes remarques, questions complémentaires ou éventuelles réclamations relatives à ces produits peuvent 
être adressées à l’ADHF dans la rubrique « Contact » du site internet.  
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