Procédure d’affiliation
E-licence
–

Vous trouverez ci-dessous des explications sur la procédure à suivre pour
réaffilier votre club pour la saison suivante.
Pour rejoindre la page de connexion : https://extranet.ffbs.fr
Lors de votre première connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié ? »

Remplissez alors les champs et cliquez sur « Envoyez mes identifiants ».
Remarque : votre numéro de licence doit être renseigné sur 6 caractères, si vous
en avez moins, mettez des 0 devant.
A la réception de vos identifiants, retournez sur la page de connexion et entrer
sur le site.

LA PAGE D’ACCUEIL
Sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet « S’affilier » comme indiqué sur l’image ci-dessous :

Etape 1 : Structure

La page Structure reprend le nom et numéro d’affiliation de votre club, la Ligue régionale et le
Comité Départemental (existant ou non) dont vous faites partie.
Pour passer à l’étape suivante, cliquez sur « Continuer ».

Etape 2 : Adresse du siège social de l’association
L’adresse précédemment déclarée est reprise automatiquement.
Si celle-ci a changé, cliquez sur « Oui, déclarer un changement d’adresse de siège ».
Si elle reste la même, cliquez sur « Non, conserver l’adresse actuelle ». (Passez à l’Étape 3)

Il vous sera alors demandé de déposer deux fichiers :

-

Le PV de l’Assemblée Générale élective du club
Le Récépissé de déclaration de changement en Préfecture

Cliquez sur « Parcourir » et sélectionnez les fichiers à déposer.

Une nouvelle page pour renseignement des informations s’ouvrira alors :

Renseignez tous les éléments nécessaires et cliquez sur « Suivant ».

Etape 3 : Informations sur le club
Remplissez les informations demandées et cliquez sur « Suivant » :

Etape 4 : Choix des disciplines pratiquées
Cochez les cases correspondant aux disciplines pratiquées dans votre club et cliquez sur « Suivant ».

Etape 5 : Déclaration des membres du Bureau
Vous devez déclarer le Président de l’association. Vous pouvez également saisir le Secrétaire Général
et le Trésorier Général.
Pour le Président, cliquez sur « Déclarer un membre pour cette fonction » ou « Reconduire NOM
Prénom » si la personne est déjà déclarée.

Pour le Secrétaire Général ou Trésorier Général, cliquez sur « Ajouter un membre ».

Choisissez la fonction à déclarer puis la personne concernée en cliquant sur « Choisissez une
personne ».

Renseignez le numéro de licence, le nom ou le prénom puis cliquez sur « Rechercher ». Sélectionnez
la personne souhaitée en cliquant sur son nom dans liste apparue.
Validez les opérations en cliquant sur « Enregistrer » puis « Suivant ».

Etape 6 : Déclaration d’un correspondant

Trois options s’offrent à vous :
1/ Utiliser le siège de ma structure comme correspondance. L’adresse postale, l’adresse mail et le
numéro de téléphone de contact seront alors ceux déclarés lors de l’Étape 3.

2/ Définir une personne comme correspondant de ma structure. Vous pourrez alors choisir une
personne du bureau ou un autre licencié. Ses données seront alors utilisées pour le contact club.

3/ Utiliser une autre adresse. Vous devrez alors renseigner les éléments demandés.

Terminez l’opération en cliquant sur « Suivant ».

Etape 7 : Choix du mode de paiement
Vous pouvez choisir entre le prélèvement automatique ou la commande à l’acte (chèque, virement,
espèce). Notez qu’en prélèvement les opérations d’affiliation, prise de licences ou mutations peuvent
être validées automatiquement. En commande à l’acte, les validations sont conditionnées à la
réception du paiement à la FFBS.

Pour le mode de paiement par prélèvement, renseignez les informations demandées puis cliquez sur
« Suivant ».

Etape 8 : Prise de licence des membres du Bureau

Président du club

1/ Choisissez le type de licence souhaité.
2/ Choisissez les disciplines que pratiquera la personne au sein du club (si nécessaire).
3/ Choisissez si vous souhaitez souscrire à l’assurance individuelle fédérale ou non.
4/ Renseignez les éléments du certificat médical.
➔ Cliquez sur « Calculer le tarif »
La synthèse apparait avec le tarif associé.

Cliquez sur « Continuer ».

Etape 9 : Fin de la procédure

Une synthèse des coût relatifs à la procédure d’affiliation est affichée.
Cliquez sur « Enregistrer ma demande » pour valider votre demande d’affiliation.
La procédure est alors terminée !
Votre affiliation sera active dès validation par les services de la FFBS. Vous pourrez alors entames vos
saisies de licences et mutations.

Pour toute question relative à cette procédure, vous pouvez contacter le service Licences de la
Fédération : licences@ffbs.fr
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