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Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 

La saison 2018/2019 s’achève… Aussi, afin d’aborder la rentrée prochaine en toute sérénité, la FFTDA 

vous propose d’affilier votre club et de souscrire les licences des membres de votre bureau  pour la 

saison 2019/2020 via votre espace « licence web » à partir du 9 septembre 2019. 

Le set licence reste téléchargeable sur votre espace « licence web ». Vous pouvez toujours le 

renouveler sous format papier (contacter le service licence par mail), mais vos demandes ne seront 

pas traitées en priorité. 

 

NOUVEAU – LA « LICENCE BABY » FAIT SES PREMIERS PAS ! 

Afin de répondre aux attentes des clubs et de rendre plus accessible la pratique du Taekwondo en 

toute sécurité pour nos tous petits, la FFTDA met en place une « licence BABY ». Réservés aux enfants 

de 5 ans et moins (nés entre 2015 et 2020) la « licence baby » est au prix de 20 € et le « livret BABY » 

est offert.  

 

RECAPITULATIF DES TARIFS POUR LA SAISON 2019/2020 : 
 

Cotisation annuelle club 
 1er versement : septembre 2019 
 2ème versement : 1er semestre 2020 

 
200 € 
50 € 

Licence fédérale  
Licence fédérale – BABY 

35 € 
20 € 

Passeport sportif  
Livret BABY 

20 € 
Offert 

 

Rappel :  
 

- La licence est obligatoire pour les trois dirigeants du club ou de la section (Président, 
secrétaire, trésorier) et doit faire partie du 1er envoi. 

- Chaque club doit informer la FFTDA de tout changement intervenu au sein du club au début et 
en cours de saison. N’oubliez pas de joindre les justificatifs si nécessaire (procès-verbal 
d’assemblée générale, récépissé de préfecture, diplôme de l’enseignant…). 

- Toute personne possédant déjà un numéro de licence FFTDA devra être inscrit sous ce 
numéro. N’hésitez pas à contacter le service licence en cas de perte ou d’oubli de ce dernier 
par mail à licences@fftda.fr.  

- En cas de blocage de votre mot de passe « licence web » au bout de 3 essais infructueux, il 
vous suffit de renseigner votre numéro d’affiliation club et un nouveau mot de passe vous sera 
communiqué par mail à l’adresse de correspondance club. 

 

Nous vous souhaitons une excellente saison 2019/2020 et restons à votre disposition et votre 

écoute. 

 

        Le service licence 

NOUVEAU    

LA « LICENCE BABY » à 20 € 
Pour tous les enfants de 5 ans et 
moins nés entre 2015 et 2020* 

 
*Age de référence au 31 décembre 2020 
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