S'AFFILIER / SE RÉ-AFFILIER !

PREMIÈRE AFFILIATION FFFORCE !
ASSOCIATION (130 € l'année - 100 € du 01/09 au 31/10/2021) :
Valable 1 an (Exemple : du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2022 23h59)
Fournir un RIB et compléter le mandat SEPA (à télécharger sur notre site internet) : règlements par prélèvements
Joindre l'ensemble des documents administratifs demandés
Lors de la création sur l'extranet, indiquer les coordonnées du gestionnaire / correspondant de l'association
Renseigner les membres du Bureau Exécutif du club (au minimum Président, Secrétaire Général, Trésorier)
IMPORTANT : Veiller à correctement déclarer les encadrants et dirigeants, salariés comme bénévoles, pour les
contrôles d'honorabilité. Attention, tout manquement pourrait entraîner une sanction pénale !!!

STRUCTURE PRIVÉE (130 € l'année - 100 € du 01/09 au 31/10/2021) :
Valable 1 an (Exemple : du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2022 23h59)
Règlement de l'affiliation par carte bancaire en ligne
Joindre l'ensemble des documents administratifs demandés
Lors de la création sur l'extranet, indiquer les coordonnées du gestionnaire / correspondant de la structure
IMPORTANT : Veiller à correctement déclarer les encadrants et dirigeants, salariés comme bénévoles, pour les
contrôles d'honorabilité. Attention, tout manquement pourrait entraîner une sanction pénale !!!
A noter : une fois votre structure créée sur notre extranet, le secrétariat de la fédération procède à la vérification
des informations communiquées avant leur validation. La personne désignée comme correspondant recevra
un mail automatique lorsque l'affiliation sera effective !

RÉ-AFFILIATION FFFORCE !
ASSOCIATION (130 € l'année - 100 € du 01/09 au 31/10/2021) :
Valable 1 an (Exemple : du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2022 23h59)
Se connecter sur l'espace dirigeant (extranet fédéral) avec les identifiants du/de la Président(e) de l'association
(exemple : 005986) ou les identifiants de la personne ayant les droits d'accès au club.
Si changement de coordonnées bancaires, compléter un nouveau mandat SEPA (à télécharger sur notre site
internet) : règlements par prélèvements
Valider les membres du Bureau Exécutif du club s'ils restent inchangés. Si ce n'est pas le cas, créer les nouveaux
membres de ce dernier.
IMPORTANT : Veiller à correctement déclarer les encadrants et dirigeants, salariés comme bénévoles, pour les
contrôles d'honorabilité. Attention, tout manquement pourrait entraîner une sanction pénale !!!

STRUCTURE PRIVÉE (130 € l'année - 100 € du 01/09 au 31/10/2021) :
Valable 1 an (Exemple : du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2022 23h59)
Se connecter sur l'espace dirigeant (extranet fédéral) avec les identifiants du/de la Président(e) de l'association
(exemple : 005986) ou les identifiants de la personne ayant les droits d'accès au club.
Règlement de l'affiliation par carte bancaire en ligne
IMPORTANT : Veiller à correctement déclarer les encadrants et dirigeants, salariés comme bénévoles, pour les
contrôles d'honorabilité. Attention, tout manquement pourrait entraîner une sanction pénale !!!
A noter : la personne désignée comme correspondant recevra un mail automatique lorsque la ré-affiliation sera
effective !

BON A SAVOIR :
S'il y a une erreur sur la fiche profil d'un de vos licenciés, vous ne pouvez pas modifier celle-ci.
Merci de contacter le secrétariat de la FFForce du lundi au vendredi entre 10h00 et 17h00 par téléphone
au 01 76 24 88 08 ou par mail à contact@ffforce.fr afin de procéder aux modifications.
Veillez à vérifier les coordonnées des adhérents avant validation de chaque licence !

