Mode d’emploi pour la déclaration d’un nouveau site
1/ Enregistrement d’un nouveau site en ligne
1. Connectez-vous sur l’intranet fédéral : https://intranet.ffvl.fr
2. Cliquer sur le lien « Ma structure » dans le menu en haut à droite
3. Une fois sur la fiche annuaire de votre structure cliquer sur l’onglet « Sites de pratique »
4. Cliquer sur « Proposer un nouveau site de vol »

5. Suivre les informations et remplir les champs adéquats. Une fois que la fiche est validée, celle-ci est envoyée
directement au conseiller technique référent pour validation.
Attention :
- Si vous souhaitez modifier les informations rentrées dans cette fiche, merci de suivre la procédure ci-dessous.
- Si vous souhaitez rattacher un décollage et/ou un atterrissage à une fiche existante, merci de suivre la procédure
ci-dessous.

Mettre à jour les données d’une fiche d’un site de pratique
Rajout d’un décollage et/ou d’un atterrissage sur une fiche d’un site de pratique
Possibilité d’accès aux membres du bureau d’un club ou d’une équipe pédagogique
Accès également disponible aux Responsables Régionaux Sites
1. Connectez-vous sur l’intranet fédéral : https://intranet.ffvl.fr
2. Cliquer sur le lien « Ma structure » dans le menu en haut à droite
3. Une fois sur la fiche annuaire de votre structure cliquer sur l’onglet « Sites de pratique »
4. Cliquer ensuite sur « Proposer une modification » en face du site que vous souhaitez modifier ou sur « Ajout
déco/atterro » pour rajouter un décollage ou un atterrissage sur un site existant. Vous mettez à jour les données
puis vous terminez en cliquant sur le bouton en bas de la page « Proposer les modifications ». Un e-mail sera
alors envoyé automatiquement au conseiller technique de votre région pour que celui-ci valide les informations.

  Sur la carte, vous pouvez déplacer le pointeur orange pour affiner les coordonnées géographiques du
site. Attention : les nouvelles informations n’apparaitront que lorsque le conseiller technique les aura validées.
5. L’onglet « Ajout convention et photos » permet de stocker les différents éléments administratifs du site ainsi
que les photos permettant d’illustrer celui-ci.
  Merci de joindre impérativement la convention (si existante) pour chaque site
6. Sur les fiches sites de vol, les onglets qui suivent permettent d’accéder aux fiches du décollage et atterrissage
Exemple d’une fiche site
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