Votre « Espace FFA »
Venez récupérer votre licence
Lors de votre première connexion de la saison, pour finaliser votre inscription à la FFA
et récupérer votre licence, vous devez vous connecter sur le site www.athle.fr/acteur qui est
celui de votre « Espace FFA ».
Il y aura obligatoirement 4 questions qui vous seront posées lors de cette première
connexion. Vous pourrez ensuite récupérer votre attestation de licence.

1- Complément d’identité

Vous devez saisir obligatoirement votre Nom, Pays et Ville de naissance. Si le pays de
naissance est la France la ville doit être saisie avec le référentiel des villes à votre disposition.
Cliquez sur «

» et la fenêtre suivante apparaitra.

Chercher via le nom, le code postal, ou numéro du département (ex :001, 038, 972, …)
et cliquez sur votre ville pour là choisir. Veuillez vérifier que votre navigateur ne bloque pas
les pop-ups. Voici le résultat :

Si votre pays de naissance n’est pas la France, l’écran change et la saisie de la ville est libre :

2- Information Emailing

Vous devez cochez les choix qui vous intéressent.

3- Assurance de la licence

Vous pouvez télécharger et prendre connaissance des documents sur l’assurance
incluse dans la licence. Cette action ne vous fait pas souscrire à une assurance et ne vous
demande pas de paiement supplémentaire. Ce n’est que de l’information. Et vous devez
obligatoirement cocher la case pour informer la FFA que vous avez pris connaissance des
conditions d’assurances.

4- Votre Pratique

Pour permettre à la FFA de mieux gérer l’évolution des demandes et des attentes de
ses pratiquants, merci de renseigner votre pratique principal qui est obligatoire. Et si vous
le désirez, vous pouvez cocher une pratique secondaire. Cette pratique secondaire doit être
différente de la pratique principale et n’est pas obligatoire.
Une fois la saisie terminée n’oubliez pas de valider, et vous voilà sur votre Espace !

5- Comment récupérer sa licence ?

Cliquez sur l’onglet
« LICENCE »

Cliquez sur le bouton « Visualiser votre
attestation de licence »

Et enregitrer votre attestation de licence :

