
Tutoriel E-licence
Prise de licence « hors structure »



1. Votre 
première 
connexion 

https://monespace.ffse.fr/

• Cliquez sur « Première visite sur 
FFSE ou création de compte ».



2. Pour accéder 
à votre espace 
adhérent

• En tant que futur membre 
licencié de la FFSE, cliquez sur 
« Création de compte » ;

• Remplissez les champs 
demandés.



3. Formulaire  

• Remplissez le formulaire 
d’inscription, cela permettra 
par la suite de prendre votre 
licence rapidement ;

• Cliquez sur « Enregistrer »^;

• Allez ensuite dans votre boîte 
mail.



4. Réception 
d’un mail

Un mail de confirmation vous a été 
envoyé. 

• Cliquez sur « Changer mon 
mot de passe ».



5. Création d’un 
nouveau mot de 
passe

• Votre identifiant vous est ici 
rappelé : garder le, vous en 
aurez besoin pour vous 
identifier !

• Choisissez votre mot de passe.



6. Vous pouvez 
vous connecter 

• Insérez votre identifiant indiqué 
précédemment ;

• Insérez votre mot de passe.



7. La page 
d’accueil de 
votre espace

Vous voici sur la page de votre 
espace personnel !

• Cliquez sur « Prendre une 
licence » pour renouveler votre 
licence.



8. Vérification de 
vos informations 
personnelles

Vos informations personnelles ont-
elles changé?

• Si non, cliquez sur « Continuer 
la saisie » ;

• Si oui, cliquez sur « Modifier 
ces informations » et 
renseignez les informations 
nécessaires.



9. Prise de 
licence
• Ajoutez un certificat médical ou 

répondez au questionnaire de 
santé.

ATTENTION : l’activité rugby 
nécessite un certificat médical à 
chaque saison. Indiquez vos disciplines.



10. Validation de 
votre licence

• Vérifiez les informations 
concernant votre licence et 
cliquez sur « Continuer avec 
cette licence ».



11. Récapitulatif 
de votre 
commande

• Cliquez sur « Continuer ». 



12. Règlement 
de votre licence

Il ne vous reste plus qu’à payer 
votre licence par carte bancaire :

• Cliquez sur « Régler ma 
commande ».



13. Validation 
de votre mode 
de paiement

• Cliquez sur « Choix du mode de 
paiement » ;

• Puis « Confirmer mon 
paiement ».



14. Dernière étape 
Désormais, il ne vous reste plus qu’à choisir parmi les modes de paiement proposés ! 

25,00 €



Votre licence est renouvelée pour une année de plus !


