LA LICENCE WEB
Faites le plein d’avantages et de nouveautés

La prise de licence pas à pas - Suivez le
Guide

GUIDE DU CLUB
L’accès à la licence web et au guide d’utilisation se fait sur : www.fftda.fr
Je me connecte sur mon espace :

ACCUEIL CLUB
Saisissez vos identifiants Club
Identifiant club
Mot de passe club

exemple : CL000001
exemple : 451000001

A transmettre au licencié s’il souhaite prendre sa licence tout seul :

Identifiant licencié
Mot de passe licencié

1
1000001

BARRE DE MENU : → Club, Prise de licence(s), 3 possibilités :
Liste Commandes

→

vérifiez vos commandes en en attente ou validées

Ajouter un nouveau licencié → jamais licencié ou licencié dans un autre club
Ajout anciens licenciés →

les licenciés du club de la saison précédente

∆ Terminez toujours votre saisie de licencié(s) par l’onglet

Valider

COMMANDE TERMINEE :
BARRE DE MENU : → Prise de licence(s), Liste Commandes
→ Cliquer sur l’onglet √ de chaque licence pour les accepter (elles passeront
alors sur la droite de l’écran) ou sur Ø pour les refuser
Sauvegarder

Si vous souhaitez ajouter des licenciés plus tard.

Imprimer la
commande

Si vous souhaitez conserver une trace de votre commande.

Envoyer
FFTDA

La commande finale est envoyée instantanément au service
licences.

Imprimer le
Bordereau

Vous pouvez également imprimer le bordereau de votre
commande dans l’onglet «liste des commandes» de votre club.

GUIDE DU LICENCIE
L’accès à la licence web et au guide d’utilisation se fait sur : www.fftda.fr
Je me connecte sur mon espace :

ACCUEIL LICENCIES
BARRE DE MENU : licencie(s) / Demande de licence auprès d’un club

Etape 1 → Saisissez vos identifiants transmis pas votre club
Etape 2 → Entrez vos informations :
∆ Si vous avez déjà un numéro de licence, saisissez-le au
début de l’étape 2
Etape 3 → Validez en cochant la « Notice d’assurance » de
la FFTDA
Etape 4 →Validez votre saisie

Les informations seront transmises au club qui décidera de
valider votre licence et la transmettra à la Fédération.
Votre attestation de licence (validité limitée) vous sera envoyée par
email après la validation de votre licence par votre club.
Le règlement de votre licence (35 €) s’effectue auprès de votre club

A RETENIR
A la FFTDA, les licences prise par le web seront traitées en priorité.
Pour le licencié :




Le futur licencié prend sa licence sur son espace web avec à son identifiant et
son mot de passe fournis par le club.
Il règle sa licence directement au club.
Lorsque sa licence a été validée par le club, il recevra par email son attestation
de licence, valable 10 jours.

Pour le club :






Le club vérifie la demande faite par le licencié sur son espace sécurisé et
décide de valider ou non la commande.
Le système de panier permet au club de valider les anciens licenciés.
Si vous souhaitez obtenir la liste de vos licenciés de la saison en cours ou de
toutes les années précédentes, rien de plus facile :
Barre de Menu : Club, Licenciés du club : Choisissez votre saison
Le paiement des commandes se fait soit :
par carte bancaire (paiement sécurisé)
chèque
par virement bancaire

BNP PARIBAS

Relevé d’identité bancaire (RIB)

Numéro de compte international (IBAN):
FR76 3000 4009 2700 0014 2366 047
BIC (Bank Identification Code° : BNPAFRPPVBE
FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO
Merci de libeller vos virements au nom ou numéro du club afin de les visualiser plus facilement

A réception du règlement, la commande sera envoyée au club.

RAPPEL
La Licence est à 35 euros
La cotisation club est à 200 euros
Le passeport est à 20 euros (à Commander auprès de votre ligue)

 N’hésitez pas à joindre la Fédération en cas de difficultés 
Faites l’essai au moins une fois…

