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GUIDE POUR LA CARTE DE MEMBRE-ÉTOILE 
 
La carte de membre-étoile vous permet d’obtenir les différents avantages reliés à cet 
abonnement. Ce document vous guide au travers les différentes étapes pour obtenir celle-ci de 
façon électronique ou pour une impression faite par vous-même. La carte inclut une liste des 
différents rabais offerts et qui pourra être modifiée si de nouvelles offres s'ajoutent au cours de 
l'année. La version physique envoyée par la poste annuellement n'inclura cependant que les 
offres disponibles lors de son impression, la version électronique ou imprimée par vous-
même est donc à privilégier, car vous pourrez la recréer au besoin si d’autres offres 
s’ajoutent au cours de l’année. Si vous désirez tout de même une version produite par la 
FAAQ, veuillez transmettre votre demande à l’adresse suivante : info@faaq.org. Veuillez 
cependant prévoir un délai de livraison par la poste de 4 à 6 semaines. Si vous éprouvez des 
difficultés pour la création de la carte, veuillez communiquer avec le secrétariat aux 
coordonnées inscrites à l’entête.   
  



 
 
 
 

ÉTAPE 1 
 
La première étape consiste à vous connecter à votre compte en entrant l’adresse courriel et 
votre mot de passe utilisés lors de votre abonnement comme membre-étoile. Pour ceci, rendez-
vous à l’adresse suivante : 
 

https://astronomes.loisirsport.net/login.asp 
 

 
En bas de la page, vous verrez votre abonnement comme membre-étoile. À la droite de celui-ci, 
cliquez sur le lien intitulé «Imprimer la carte». Notez qu’il vous sera impossible d’imprimer 
votre carte si vous n’êtes pas membre individuel de la FAAQ ou si vous ne faites pas 
partie d’un club affilié à celle-ci. 
 
 

 
 
 
 
 

ÉTAPE 2 
 
Vous serez ensuite redirigé vers une page afin d’y ajouter votre photo. Pour passer à l’étape 
d’impression de la carte, vous devez obligatoirement ajouter votre photo. Pour ce faire, 
cliquez sur le bouton « Choisir un fichier », choisissez le fichier de votre photo, et cliquez sur « 
Ajouter la photo ». La photo devrait apparaître à la droite de la page. Si vous désirez changer 
votre photo, vous pouvez simplement choisir un autre fichier et cliquez sur « Ajouter la photo » à 
nouveau. 
 
Lorsque vous êtes satisfait de votre photo, cliquez sur « Imprimer la carte ». 
 

 



 

 
 
ÉTAPE 3 
 
Votre carte sera générée. Pour l’imprimer ou la sauvegarder en format PDF, vous devez cliquer 
sur l’icône d’imprimante en haut de la page.  
 

 
 
 
 
 

  



ÉTAPE 4 
 
Pour imprimer vous-même votre carte en format papier, 
dans la partie des options d’impression, ouvrez le menu 
déroulant de l’option « Destination » et choisissez votre 
imprimante. Cliquez ensuite le bouton « Imprimer » et vous 
pourrez utiliser votre carte en format papier. Notez 
cependant que le format choisi sera celui utilisé par défaut 
de l’imprimante. Il se peut donc que votre carte imprime en 
format plus grand que désirer (exemple, 8x10 pouces). 
 
Si vous désirez obtenir un format plus approprié pour votre 
carte de membre, il faut choisir dans l’option de la taille du 
papier le format « Fiche Bristol 4x6 pouces » (ou un format 
de dimension similaire si non disponible) et modifier 
quelques options, telles que la marge personnalisée et la 
mise à l'échelle. Vous devriez, après quelques essais, être 
en mesure d’imprimer votre carte au format désiré. Notez 
que cette procédure a été appliquée sous Microsoft 
Windows 10 avec le navigateur Chrome. La procédure pour 
tout autre système d’exploitation ou de navigateur pourrait 
être différente. 
 
 
 
 
 
 
Finalement, si vous souhaitez seulement sauvegarder votre carte en format PDF, ouvrez le 
menu déroulant de l’option « Destination » et choisissez l’option «Enregistrer au format PDF». 
Cliquez ensuite le bouton « Enregistrer ». Selon votre fureteur, il se peut que l’option 
«Enregistrer au format PDF» se trouve sous un menu déroulant nommé «PDF». 
 
 
Si vous éprouvez des difficultés pour la création de la carte, veuillez communiquer avec le 
secrétariat aux coordonnées inscrites à l’entête de ce présent document. Merci à Rachel 
Gagnon (Vagabonds du ciel de Lanaudière) pour la procédure d’impression de la carte au bon 
format. 


