Guide de saisie des licences 2018-2019
Intranet fédéral - FFSE
https://ffse-goal.multimediabs.com/login

Les 5 étapes / Points d’attention
PREALABLE

1

2

3

4

5

Etre à jour de sa
cotisation annuelle

Se connecter à
l’intranet

Licencier d’abord
ses membres du
bureau

Créer ou renouveler
des licences

Créer le bon de
commande et régler
les licences

Télécharger les
attestations de
licence

1.

Vérifiez et validez
les 3 membres
dirigeants de votre
bureau.

2.

Licenciez les 3
membres de votre
bureau, en licences
fédérales.

Renouvelez sans
changement : pour les
licenciés sur la saison
précédente et qui n’ont
aucun changement
(adresse postale, email,
discipline sportive,
pratique loisirs…) : allez
dans « renouvellement par
liste »

C’est la 1ère fois que votre
club s’affilie à la FFSE: le
montant de votre
cotisation annuelle était
inclus dans le règlement
de votre affiliation.
Sinon: renouvelez votre
cotisation annuelle.

Les licences sont saisies
par le responsable de
structure (de « club »).
Vérifiez que vous vous
êtes bien connecté à
votre espace de gestion
des licences (« saisie des
licences »), et non à votre
espace licencié
personnel.

La FFSE débloque votre
compte club et vous informe
par mail. Passez alors à
l’étape 1.

Pour tout le reste: allez
dans « création des
licences ».

1.

2.

Créez le bon de
commande
correspondant, dans
« Liste des produits
non rattachés à une
commande ».
Effectuez le
règlement des
licences, de la somme
exacte du bon de
commande.

Les attestations de licence
sont alors envoyées par
mail automatiquement au
licencié.
Elles sont également
téléchargeables par le
responsable de club.

Après réception du règlement, la
FFSE active les licences, qui passent
de l’état « inactif » à « actif ».

PREALABLE. Cotisation annuelle
Pour pouvoir effectuer des saisies de licences, il faut que votre club/structure soit
affilié(e) à la FFSE et à jour de cotisation 2018/2019.

 Envoyez à la FFSE:
- votre feuille de cotisation annuelle 2018/2019
 N’oubliez pas de nous indiquer une adresse mail valide.
- accompagnée du règlement.
 Attention, le montant est différent pour les régions Nouvelle Aquitaine, Hauts de
France, Ile de France, Auvergne Rhône Alpes, Martinique, Occitanie. Consultez le site
internet www.ffse.fr, rubrique « Nous rejoindre / Documents utiles »

 Vous pouvez joindre à votre règlement le paiement des 3 1ères licences dirigeants (licences
fédérales, soit 3x25€)

 si chèque: à l’ordre de : FFSE. Envoyer par courrier à: FFSE - 28 rue Rosenwald - 75015 PARIS
 si virement: indiquer en objet de votre virement "cotisation + nom du club + n° affiliation"
et envoyer par mail à licence@ffse.fr la capture d'écran de votre virement,
 si prélèvement automatique: nous indiquer par mail à licence@ffse.fr la tranche de cotisation
que vous souhaitez.
La fédération vous débloque alors votre compte club, et vous en informe par mail.
Vous pouvez alors commencer la saisie de vos licences.

ETAPE 1. Se connecter à l’intranet
En tant que responsable du club, connectez vous sur :
https://ffse-goal.multimediabs.com/login

Ou:
Via www.ffse.fr, rubrique
« Espace licenciés / Saisie des
licences ».

 L’onglet « Espace licencié /
Mon compte » = votre compte
personnel (en tant que licencié). Pour
rentrer dans le système en tant que
gestionnaire de votre structure : bien
cliquer sur « Saisie des licences ».

Page d’accueil de l’intranet

Code utilisateur
= n° licence
FFSE

Si vous avez
oublié votre mot
de passe ou que
ce dernier ne
fonctionne pas:
cliquez sur « mot
de passe
oublié »

En cas de mot de passe oublié
Remplir tous les champs. Code adhérent = n° licence FFSE.
Un nouveau mot de passe vous est alors envoyé par mail.

L’adresse mail doit être la
même que celle associée à
votre n° de licence FFSE. Si
vous l’avez oubliée, merci
de vous rapprocher de
votre responsable de Ligue
ou de la Fédération.

ETAPE 2. Licencier les membres du bureau
Vérifications préalables - Structure

Onglet « Structure » / « Structure courante »:
•

Dans « Coordonnées »: vérifier que l’adresse email soit
valide.

•

Dans « Instances »: Si votre bureau était déjà créé pour la
saison dernière, merci de vérifier et/ou modifier.

- Vous devrez ensuite licencier (en licence fédérale) ces membres.
- Le bureau de l’association sportive doit être obligatoirement
licencié à la FFSE (Président, Secrétaire, Trésorier – et pour les
établissements, 3 personnes à désigner / mandater)

Vérifications Préalables – Structure / Instances

Pour modifier le bureau et la fonction (président, secrétaire…) associée à une personne,
vous pouvez :
-

Modifier
la
fonction
associée à une personne

-

Supprimer cette personne
comme membre du bureau

-

Ajouter
une
nouvelle
personne: cliquer sur Créer
une fonction  Entrez le
nom de la personne, cliquez
sur « Rechercher » 
cliquez sur « Créer une
nouvelle personne » si elle
n’est pas dans la liste
proposée et remplissez les
champs demandés

Création des licences – Préalable (1): valider le bureau
Onglet « Adhérents / Licenciés » / « Création des licences »
Avant de créer les licences, il vous faut valider votre bureau.
Si vous ne l’avez pas modifié / ou voulez de nouveau le modifier, cliquez sur « Accéder aux instances », vous retombez sur la
page « Structure/Structure courante/Instances » (cf. p.6-7 précédentes)

Sinon, cliquez sur valider.

Création des licences – Préalable (2): valider les utilisateurs
Il vous faut ensuite valider les utilisateurs de l’extranet (= les

1

personnes qui auront accès au compte du club pour gérer les paiements,
saisir les licences, etc.). Cliquez sur « Valider » pour passer à l’étape

suivante.

Sinon, vous pouvez aussi modifier les utilisateurs :
1.
Cliquez sur « Accéder aux utilisateurs » pour consulter les accès
2.
Puis cliquez sur la loupe pour accéder à la modification d’un utilisateur (ou créez un utilisateur).
3.
Cliquez sur les icônes correspondantes pour modifier ou supprimer l’accès.

3
2

Création des licences – Licenciez les membres du bureau

Les trois premières licences seront obligatoirement les
membres du bureau que vous venez de créer. Pour cela,
cliquez sur la loupe à droite du nom à licencier, (modifiez et)
validez cette licence, puis les 2 autres.
Ce sont 3 licences FEDERALES. (3 x 25€).

ETAPE 3.
Création des licences
Cas des renouvellements sans changements

Vous pouvez renouveler les licences de plusieurs
personnes déjà licenciées de l’année précédente, en
une seule fois.

MAIS ATTENTION: tous les critères doivent être
identiques à l’année précédente (même adresse
postale, même adresse mail, même sport, certificat
médical toujours valable, etc.). Sinon, allez à l’étape
« 3 – Nouveaux licenciés ou renouvellements avec
changements ».
Si oui, cliquez alors sur « Renouvellement par liste ».
Cochez les personnes à renouveler, puis « Valider la
sélection » au bas de la page.
En validant, vous attestez que ces personnes ont
bien répondu au questionnaire de santé.

Cas des nouveaux licenciés
ou des renouvellements avec changements
Dans « Adhérents / Licenciés » puis « Création des licences »:
- Entrez le nom et/ou le prénom de la personne que vous souhaitez licencier, ou son numéro de licence
FFSE en cas de renouvellement, puis cliquez sur « rechercher ». Vous pouvez aussi rechercher parmi les
licenciés de l’année précédente en cliquant sur « liste des licenciés à renouveler ».
- En cas de renouvellement: le nom de la personne apparaît, cliquez sur la ligne correspondante.
- En cas de première licence, cliquez sur CREER UNE NOUVELLE PERSONNE.

Saisir une licence – 1. Création de la personne
Les champs avec une astérisque rouge sont obligatoires.
•

Adresse postale : le code postal + ville est obligatoire. En plus, sont obligatoires les champs : « n° de rue + nom de la rue » OU « lieu-dit ».

•

Une adresse email est obligatoire pour chaque licencié afin qu’il reçoive sa licence. Si vous souhaitez que ce soit le club qui reçoive les licences,
mettez l’adresse du club.

Cliquez sur SUIVANT.
2 types de messages peuvent alors apparaître :

•

« Choix de l’adresse »: Si vous avez saisi
correctement une adresse connue par le système.
 Cliquez sur « Faites votre choix » et
sélectionnez la bonne adresse,
 Puis cliquez sur « Valider ».

•

« Erreur dans la saisie de l’adresse »: le système
ne connaît pas votre adresse. Vous pouvez :
- soit « fermer » pour revenir à
l’écran précédent et corriger l’adresse,
- soit cliquer sur « forcer ».

Le système enregistre votre choix.
Dans les 2 cas, vous revenez ensuite sur la même
page. Il vous suffit alors de cliquer sur « Suivant » en
bas de page.

Saisir une licence – 2. Licence
La licence fédérale est positionnée par défaut. Le tarif indiqué n’inclut pas pour le moment
l’assurance individuelle accident (étape suivante). Vous pouvez changer le type de licence
souhaité (licence événementielle à 10€, passeport loisirs à 10€…).
Attention, le « passeport partenaire » ne doit pas être choisi sauf accord expresse de la FFSE.
Cliquez sur « SUIVANT ».

Saisir une licence – 3. Options
• Option A – assurance IA standard :
Il s’agit des garanties de base en IA + AR,
incluses dans le coût global de la licence.
Si vous ne souhaitez pas souscrire aux garanties
de base IA + AR, ôtez 2,20€ au montant de la
licence choisie (ex : soit 22,8 € pour la licence
fédérale).
En cas de renonciation à l’option A, le
licencié doit adresser à son club un courrier
recommandé avec AR, signé par lui ou le
responsable légal pour les mineurs, qui confirme
cette renonciation. Ce courrier recommandé doit
être conservé par le club.

•
Option
B
–
assurance
complémentaire (+ 15€).

IA

Pour bénéficier des garanties complémentaires
(cf. tableau des montants de garanties sur
ffse.fr), ajoutez 15€ au montant de la licence (ex
: soit 40€ pour la licence fédérale).

Saisir une licence – 4. Justificatifs

Vous pouvez enregistrer (et sauvegarder) le certificat médical
en version numérique si vous le désirez. Cela n’est pas
obligatoire.
Vous avez la possibilité de vérifier vous-même le certificat médical du
pratiquant. Attention, vous engagez donc votre responsabilité dans la
vérification des divers éléments du certificat médical.

Saisir une licence – 5. Informations complémentaires (1)

Champ CERTIFICAT MÉDICAL - Cas d’une 1ère demande:

Pour une licence:
- Vous devez répondre pour les 2 blocs, « pratique loisirs » et « pratique
compétition ».
- Au moins 1 des 2 blocs doit être coché « oui », car toute licence nécessite un
certificat médical.

- Si vous avez un certificat médical autorisant la pratique « en compétition »,
vous pouvez cochez « oui » aux 2 blocs. L’inverse n’est par contre pas valable!
- Le certificat médical doit dater de moins d’un an.

Pour un passeport loisirs:
- Seul le bloc « Pratique loisirs » apparaît

(car il n’est pas possible de faire de
compétition avec le passeport loisirs).
- Le certificat médical n’est pas obligatoire.
Cochez « non » : cela ne sera bloquant.

Saisir une licence – 5. Informations complémentaires (1)

Champ CERTIFICAT MÉDICAL
Cas d’un renouvellement
licence avec changements

de

Le système propose automatiquement le
questionnaire de santé pour le (ou les)
bloc certificat médical qui avait été
renseigné l’année précédente.
- Cochez « oui » si le certificat médical déjà
donné est toujours valable.
-Si vous cochez « non », un nouveau bloc se
déroule, vous pourrez saisir la nouvelle date
de votre certificat médical (de moins d’1 an).

Rappel sur la validité des 3 ans du certificat médical :
Le certificat médical déjà donné l’année précédente est valable 3 ans, uniquement en
cas de renouvellement de licence FFSE sans changement de situation et hors
disciplines à risques, c’est-à-dire, si la personne :
• avait déjà une licence FFSE de la saison précédente (2017-18),

Vous devez répondre pour les 2 blocs,
« pratique loisirs » et « pratique
compétition ».

Au moins 1 des 2 blocs doit être coché
« oui », car toute licence nécessite un
certificat médical.

• ne pratique pas de « discipline sportive à contrainte particulière » (ex : rugby) de
l’art. L231-2-3 Code du sport,
• ne change pas de discipline(s) sportive(s) par rapport à celle(s) autorisée(s) par le
certificat médical déjà donné (c’est pour cela qu’il est recommandé de marquer «
omnisports » sur le certificat médical, au lieu de n’indiquer qu’1 discipline),
• ne passe pas d’une pratique « loisirs » à une pratique « compétition » (si la mention «
en compétition » n’apparaissait pas sur le certificat médical déjà donné) ;
et atteste avoir répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de
santé (cerfa 15699*01).

Saisir une licence – 5. Informations complémentaires (2)

•

Champ EVENEMENTS

(Dans le cas d’une licence événement)
Vous devez créer l’événement en rapport : cliquez sur
« Ajouter ».
Pour les licences événements suivantes, vous pourrez
sélectionner l’événement que vous avez créé.

•

Champ ACTIVITÉS

La 1ère activité doit au moins être renseignée (même si vous
êtes dirigeant uniquement).
Vous avez la possibilité de sélectionner « omnisports » dans
la liste déroulante si le certificat médical le permet!

Saisir une licence – 6. Récapitulatif

Dernière étape : validez le tout.

Et renouvelez l’étape 3 pour toutes vos licences à saisir.

ETAPE 4.
Créer la commande et régler les licences
1. Créez le bon de commande
•

Pour les clubs en prélèvement automatique: cette opération n’est pas nécessaire.

•

Pour les autres clubs : Une fois que toutes vos licences sont créées pour le club, allez dans « Structure » / « Structure courante » / « Liste
des produits non rattachés à une commande ».

-

Cochez les produits à valider (attention: pour 1 personne, 2 produits à sélectionner: la licence + l’individuelle accident si elle a été choisie)

-

puis cliquez sur « Créer la commande » tout en bas de page.

2. Finalisez votre commande
Pour finir, allez dans « Structure » / « Structure courante »/ « Commandes », imprimez le bon de commande
correspondant à votre commande et envoyez-le à la FFSE avec le règlement, afin que nous activions toutes les licences
concernées:

Le montant du
règlement doit
correspondre
exactement à la
somme du bon de
commande afin de
pouvoir valider ce
dernier.

-

Par chèque : FFSE, 28 rue Rosenwald, 75015 Paris

-

Par virement: envoyer à licence@ffse.fr votre bon de commande + une capture d’écran du virement fait.

ETAPE 5. Votre attestation de licence
•

Club en prélèvement automatique: il est possible d’éditer les licences dès la fin de la saisie des
licences

•

Pour les autres: les attestations de licence ne seront disponibles qu’après validation du bon de
commande et du règlement par la fédération.

Vous recevrez alors l’attestation de licence par mail, à l’adresse indiquée lors de la saisie
des licences (si l’adresse du club a été indiquée, le club recevra toutes les licences).

Si vous ne recevez pas votre licence par mail,
vérifiez vos spams. Sinon, vous pouvez toujours
la télécharger :
-

-

Le licencié peut la retrouver lui-même dans
son espace licencié: accès sur www.ffse.fr,
Espace licenciés / Mon compte (identifiant =
numéro de licence) – voir p. 28

Le responsable de club peut retrouver les
attestations dans l’espace intranet, dans
Adhérents / Licenciés:
- sur la fiche du licencié,
- ou dans l’onglet Editer les
attestations de licence: cocher les personnes
concernées, et cliquer sur « Générer les
attestations » en bas de page.

ET AUSSI… Disposer de vos statistiques (1)

•

Des statistiques sont disponibles en page
d’accueil. Elles sont arrêtées aux chiffres de
votre structure à J-1 et actualisées tous les
jours.

•

Pour les utilisateurs responsables de plusieurs
structures, il faut vous placer sur la structure de
votre choix (allez dans Structure/Liste des
structures) puis cliquer sur la maison
pour
afficher les statistiques de la structure.

Disposer de vos statistiques (2)
Vous pouvez aussi disposer de vos chiffres sous format excel, pdf… : en faire une extraction. Pour cela, vous devez vous
positionner sur la structure pour laquelle vous voulez une information (aller dans Structures / Liste des structures), puis allez
dans l’onglet Reporting.
Cliquez sur « Modules fonctionnels »,
choisissez la statistique qui vous intéresse.
Cliquez sur la flèche verte de génération de
fichier. Choisissez la saison concernée.
Pour le bordereau comptable, n’oubliez pas de
renseigner les dates complètes !
Une fois votre requête effectuée, attendez
quelques
secondes,
puis
cliquez
sur
« Dernières extractions générées ».
Le fichier passe « en attente » puis « en
cours » (actualiser la page si nécessaire).
Quand il est disponible, il est indiqué: « généré
le… » : vous pourrez le télécharger en cliquant
sur la flèche à droite.

ET AUSSI… Gestion documentaire (1)
•

La gestion documentaire est accessible à la Fédération, aux Ligues Régionales et aux Comités
Départementaux.

•

Elle vous permet de mettre en ligne des documents informatiques (scannés, en PDF ou en
version Word ou Excel)

•

Allez dans « Documents » puis « Liste des documents »

•

Vous pouvez « ajouter un répertoire » ou bien enregistrer un nouveau fichier, pour cela cliquez
sur la disquette bleue.

Gestion documentaire (2)
Vous pouvez choisir pour quelles structures ce document sera visible en cochant la
visibilité.
Vous pouvez y renseigner vos comptes rendus d’Assemblée Générale ainsi
que vos comptes rendus financiers à la fin de chaque AG.

Espace adhérent pour le licencié
•

Chaque licencié peut se connecter à son
espace adhérent, à partir du site
internet de la Fédération, www.ffse.fr
(Espace licenciés / Mon compte)

•

Cet espace adhérent permet au licencié
de
modifier
directement
ses
informations (adresse, etc.)

•

Lors de la 1ère connexion du licencié sur notre
espace licencié, il doit renseigner : N° LicenciéNom-Prénom-Date de naissance-Code Postal.
Ensuite, le licencié reçoit par courriel un mot de
passe qui lui permet de se connecter à l’espace
licencié.

•

Dans l’espace licencié, le licencié pourra :
- modifier son mot de passe et
coordonnées;
- imprimer sa licence,
- consulter l’historique de ses licences.

ses

Contact

Pour toute question concernant les licences, n’hésitez pas à nous contacter:
licence@ffse.fr
01 56 64 02 10

