
La LicEnEE dcmatÉrialisÉe
Comment Ça marche ?

La Fédération de Tir à I'Arc modernise sa gestion administrative avec la dématérialisation de la licence. Dès la
saison prochaine, chaque licencié recevra son ittestation de licence 2014/2075 par e-mail. L'expédition postale est

définitivement supprimée. La procédure d'inscription auprès des ciubs reste identique.

Après.une année-.de test auprès de-s ligue-s d-e Bretagne, Bourgogne, Normandie, Picardie,la FFTA a decide, en effet,
d'étendre à I'ensemble de ses ligués la dématérialisation"de"la licence. Au-delà de l'intérêt que cela prés'ente pour
le développement durable, la-disparition de la carte licence offre au licencié un confort màximal, qui tui permet

d'accéder à tout moment à ses informations personnelles depuis n'importe qiel ordinateur.
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Bienvenue sur le site intranet

Mot de oasse oublié ?

Aide à l"utittsation et à ta connexion

Yotte Espace licencié est ilisponible ia le site lnternet féderal, en page il'acctteil, en haut ù ilroite ilans yotre nûÿig61teur

Les avantages de la dematÉriali-
satisn.
La licence électroniclue est ur-r fbrrniclable

outil d'optimisarion pour tous. A l'aide de

l Espace licencié. chacun possàde un accès

direct aur inlbrmations le concernant el
peut 1es mettre à jour. Selor-r leurs besoins.
les Iicencrés onr 1a possibilité c1'éditer leur
attestation de licence à tout moment. el
partout oir i1s se tt'ouvent. Les clubs sont
assurés d'avoir toujours les inltrrntations à

jour pour ler-rrs trdhérents. I1s peur.ent ainsi

communiquer pius rapidement avec eux par
courrier électronique et de laçon plus fiable.

La fédération a par ailleurs pris Ie soin
d'al1er au bout de cetre démarche en faisanr

évoluer également les conditions d'enregls-
trement des licenciés en greffe de compéti-
tions. Le llcencié peut à présent se présenrer

en concours simplement en communiquant
son numéro de licence et en présentant une
pièce d'identité. En deux mots, vous r1'aurez

plus jamais peur d'avoir oublié de prendre
votre licence avec vous.

Voici 1es réponses aux questions que licen-
ciés ou dirigeants peuvent être amenés à se

poser à propos de 1a dématérialisation de 1a

licence FFTA.

Je suis IicenciÉ
Comment tt ais-je recet oir ma licence ?

Sous un delai de 24 heures après l'enregls-
trement de son inscription par son club-

chaque iicencié recevra son attestation de

licence électronique par e-mail. Cette ér,o-

lution s'appuie sur les clubs qui jouent un
rôle majeur dans cette modernisation. Leur
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implication est essentielle pour son bon

déroulement avec 1a saisie rigoureuse de

l'adresse e-mail de leurs adhérents. Chacun

peut dorénavant consulter ses informations
personnelles et visualiser son attestation de

licence dans son espace licencié grâce à ses

codes d'accès. Les adhérents qui pratiquent

uniquement en club et n'ont pas forcément

besoin de présenter une iicence, peuvent

ainsi s'assurer sur leur espace licencié du

bon enregistrement de cette dernière sans

pour autant devoir f imprimer.

Comment faire si je ne possède pas

il'adresse mail?
Au cas où un adhérent d'un club ne possède

pas d'adresse mail, le club peut, sous réserve

de l'accord de l'adhérent, saisir sa propre

adresse emaii. II pourra ainsi 1ui communi-
quer son attestation de licence et ses coor-

données de connexion à son espace licencié.

Ladresse mail pourra être modiflée à tout
moment par ie licencié ou par le club.

Que dois-je faire si je n'ai pas reçu ma li-
cence par email?
11 est possible d'obtenir une attestation de

licence dans l'Espace licencié ou elle est

consultable en perrnanence. I1 faut pour cela

disposer de son code d'accès reçu par mail

lors la première prise de iicence ou lors du

changement de système en 2011 si l'adresse

mail avait été renseignée.

Commentretrouver mes codes de connexion

d l'espace licencié si je les ai perdus ou

oubliés?

11 faut pour cela utiliser 1a procédure mot

de passe oublié dans laquelle le numéro de

licence est requis. Attention, pour des ques-

tions de confidentialité, les services du siège

n'ont pas accès à votre mot de passe. La pro-

cédure «mot de passe oublie » est obligatoire.

A quoi sert l'espace licetcié?
Lespace licencié perrnet de vérifler l'exac-

titude des informations saisies, il donne

également accès au palmarès de l'archer, à

sa formation (entraîneur, arbitre, drplôme

d'Etat...). Lespace licencié permet l'ins-

cription aux championnats de France indi-
viduels. Cette inscription est définitive à la

réception du mail ou du sms de confirma-

tion (selon l'option cholsie au moment de

f inscription au championnat).

Puis-je modifier moi-même les informa-

tions me concernant?

Les informations modifiables sont l'adresse

postale, l'e-mail, les numéros de téléphone.

En revanche les changements d'état ciül se

font auprès du club.

Si je suis compétiteur, quel ilocument dois-
j e présenter à l' organisateur ?

Article C.9 des règlements généraux (extrait)

Pour prendre part à la compétition, l'archer

doit être titulaire d'une licence ouverte à la

compétition en cours de validité.

Lors du passage au greffe l'un des justifica-

tifs suivants peut être demandé, dès lors il
conviendra que l'archer soit en mesure de

présenter l'un d'eux :

. présentation d'we « attestation de licence »

papier avec photo.
. présentation d'rne « attestation delicence dé-

matmalisee avec photo » sur un support in-
formatique : type Smartphone ou tablette.

. communlcation du n" de licence (ou nom,
prénom) avec justificatif offrciel d'identité.

. passeport spoftif si il comporte 1a photo +

1e n" de licence.

Lobtention d'une licence ouverte à la com-

pétition sous-entend lors de sa souscrip-

tion, un contrôle strict de l'attestation de

non contre-indication à la pratique en

compétition par ie président de ciub. De

ce fait cette pièce ne fait pas partie des

justiÊcatifs qui peuvent être demandés au

greffe d'une compétition. »

Quelle utilisation la FFTA fait-elle de mes

coordonnées?

Outre sa communication directe vers les

Iicenciés La FFTA s'engage à les utiliser uni-
quement pour des opérations de promotion

1iées au tir à l'arc ou de ses partenaires. Lors

de l'adhésion le licencié peut opter pour la
non communication de ses coordonnées.

Je souhaite faire des achats sur la Bou-

tique en ligne de la FFTA, comment puis-
je y accéder?

I-accès se fait avec les mêmes codes que pour

accéder à i'espace licencié via Ia page d'ac-

cueii du site web fédéra1 www.ffta.fr.

Puis-je m'abonner en ligne au magaTine de

IaFFTA «Le Tir dl'Arc»?
Oui en passant par le c1ub, soit au moment

de 1a prise de licence soit à postériori et ce

uniquement pour la formuie licencié 1 an.

Je suis responsable de club

Quelles informations tais-je recetoir de la
FFTA dpropos delalicence 2015?

Chaque année 1a fedération adresse aux

clubs affilios par courrier postal durant

le mois c1'août toutes 1es informations à

caractère aclmrr-ristratif - caLégories d'âge,

tarihrxtrun. dcmalcri.tlrsltion. ainsr quc

I'inlormation sur les assurances à remeLtre

ti chaqr,re licencié accompagnée dr-r reçu à

lr-ri fairc srgner.

Que dois-je faire si j'ai utTe diffi-
culté quelcotque sur une licence?

Il peut y avoir de nonrbreuses raisons.

1l faut tout c1'abord consulter l'aide en ligne

située clans ia rubrique documenLs de I'ex-

tranet des dirigeants. S'il subsiste vraiment

un blocage, il 1, a possibihté cl'enr.oyer un

n'rail à l'aclresse suivante : licences@11ta.

Ir en inclicluant bien le numéro c1'alfilia-

tion du club

Qui peut modifer les informatiotls concer
nant un licencié?

Un délai de 24h pennet aux dirigeants de

clubs cl cllecLuer des modifications si néces-

saire après 1a saisre cl'une licence. Cette an-

née la fédération attire l'attention des clubs

sur le soin particulier à apporter à 1a salsie

des adresses mai1.

Passé 1e délai de 24h Le club peut modifier
I'adresse. 1e téléphone et len.rail ainsi que

1es informatior-rs sur l'assurance. les abonne-

ments. 1ir transltrrmartion d'une licence (soit

une licence sans pratlque à une hcence de

pratique en club ou en compétilion soit une

Iicence de pratique en club à r,rne llcence de

pr-aticlue en compétition). Dans ies aulres

cas c1e transformation. rl faut adresser un

mail à 1a FFTA avec une demande motivée.

Les réclamations sont prises en compte dans

un clé1ai de 2 n-rois. Les modificatlons d'état

civil peuvent être faites uniquement pat 1a

FFTA sur cler-nande écrite par courrier (n-rat1

ou courrier postal).

Comment procéder si wr adhérent à mon

club ne possède pas d'atlresse e-mail?
Le club est autorisé à lnettre sa propre adresse

solrs résen'e cl'e n informer I'adhérent.

Sans email pas de réception possible de

licence, d'accès à l'espace licencié, de com-

mande à la boutiqr-re.

Pour toute autre question
veuillez adresser un mail à

licences@ffta.{r
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