TUTORIEL
DE LA LICENCE EN LIGNE
Attention : La saisie à partir d’un Smartphone ou d’une tablette, peut gêner certaines fonctionnalités.

Le service licences est disponible du Lundi au Vendredi de 8h à 12h30
- Par mail : licences@ffvl.fr
- Par tel : 04.97.03.82.88

Service licences :
Par mail :
licences@ffvl.fr Par
tel :
04 97 03 82 88 de
08h00 à 12h30.

• Cliquez sur le lien https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline
• Vous arrivez sur cette page.
• Si vous êtes nouveau licencié (vous n’avez jamais souscrit de licence à la FFVL), merci de cliquer en bas sur
« continuer ».
• Si vous avez déjà été licencié à la FFVL, merci de renseigner à droite votre nom d’utilisateur et votre mot de passe,
afin d’être connecté sur votre compte personnel Intranet.
•
Attention : une fois cette étape passée, si vous vous trompez et que vous souhaitez revenir à la page précédente, cliquez en bas sur
REVENIR et pas sur les flèches avant/arrière de votre navigateur.

•

• Si vous êtes nouveau licencié, merci de renseigner les champs demandés (mentions obligatoires illustrées par
une étoile rouge). En MAJUSCULE de préférence, sans accent, apostrophe, slash, etc. Privilégiez les espaces ou
les tirets si besoin.
• Si vous avez déjà été licencié à la FFVL et que vous vous êtes connecté avec vos identifiants personnels, vos
informations civiles s’affichent. Si vous constatez une erreur, merci de contacter le service licences.
• Une fois cette étape terminée, cliquez en bas sur continuer.

• Indiquez le nom (ou numéro de la structure si vous le connaissez), un menu déroulant s’affiche, descendre
dessus et sélectionner la structure souhaitée.
• Si vous êtes connecté avec vos identifiants personnels, votre information de structure précédente s’affiche, que
vous pouvez modifier si besoin.
• Si et UNIQUEMENT SI vous souscrivez une licence de KITE et que vous ne faites pas partie d’un club, cliquez sur le
bouton « Je suis un pratiquant KITE hors club).
• Une fois cette étape terminée, cliquez en bas sur continuer.

• Renseignement obligatoire UNIQUEMENT si l’étoile rouge est indiquée à côté du champ « Entrer votre clé».
Autrement, cliquez en bas sur continuer.
• Si l’étoile rouge apparaît, merci de prendre contact avec votre structure afin qu’elle vous délivre une clé, à
usage unique. Celle-ci signifie que vous avez pris contact avec le club et que vous leur avez réglé directement
la cotisation, donc elle ne sera pas imputée sur votre licence.
• Si vous vous trompez en indiquant votre clé licence, merci de prendre contact avec nos services afin de
réinitialiser la clé.

• Cochez cette case UNIQUEMENT si vous êtes moniteur ET que vous souscrivez une licence/assurance moniteur à la
FFVL.
• Si vous êtes moniteur, mais que vous disposez d’une couverture d’assurance par ailleurs, ne pas cocher la case.
• Si vous n’êtes pas moniteur, ne pas cocher la case,
• Cliquez en bas sur continuer.

• Pratique principale : un SEUL choix possible et mention obligatoire.
• Pratique secondaire : plusieurs choix possibles.

Attention : la pratique principale ET éventuellement les pratiques secondaires que vous choisissez déterminent le type de licence qui
vous sera proposé à l’étape suivante.

• Sélectionnez le type de licence voulu, en fonction des choix qui vous sont proposés, générés à partir des pratiques
sélectionnées sur l’étape précédente.
• Si votre type de licence n’apparait pas : soit vous n’avez pas sélectionné les bonnes pratiques, dans ce cas, cliquez
en bas sur revenir et faites les modifications adéquates ; soit votre structure ne propose pas ce type de licence,
auquel cas, merci de prendre contact directement avec eux.

•
•
•
•
•

• Vol Passion est le magazine fédéral (1 exemplaire par trimestre), vendu au tarif de 6 €.
• Si vous ne souhaitez pas vous abonner, décochez la case.

• Etape que vous ne pouvez pas modifier.
• Vous pouvez cliquer directement en bas sur continuer

Pour information : CDVL signifie Comité Départemental de Vol libre. LIGUE signifie antenne régionale de Vol libre

Ces cotisations, votées en assemblées générales par les ligues et les Cdvl, sont une contribution pour aider au développement des
sites de pratiques, des structures ou autres projets divers en rapport avec nos activités.

• Renseignez la date de votre certificat médical et les informations du médecin.
• Le certificat médical peut être délivré par n’importe quel praticien, y compris votre médecin traitant, du moment
que celui-ci est inscrit à l’ordre des médecins français et que le document est rédigé en français ou en anglais.

Attention : Si cette erreur apparaît, cela indique que votre certificat médical n’est plus valide. Vous devez donc en produire un nouveau.

• Renseignez vos informations personnelles.
• Tous les champs : en MAJUSCULE de préférence, sans accent, apostrophe, cédille, slash, etc. Privilégiez les espaces
ou les tirets si besoin.
• L’adresse email : en minuscules.

•
•
•
•

• Cochez/décochez les options d’assurance souhaitées/non souhaitées.
• Les assurances proposées vous couvrent pour vos dommages corporels et pour bénéficier d’une défense de vos
droits en cas de litige.
• Un explicatif de chaque type d’assurance vous est proposé, avec un accès aux contrats correspondants.
• Si vous ne souscrivez pas d’assurance individuelle, il vous sera demandé une confirmation sur la page suivante,

• Cochez l’option d’assurance souhaitée si vous voulez assurer votre matériel PERSONNEL.
• Merci
de
renvoyer
le
formulaire
de
désignation
du
matériel
téléchargeable
http://federation.ffvl.fr/pages/les-documents-2017

à

l’adresse

• Cochez les cases en fonction de vos choix.

• Récapitulatif de votre licence, avec les options choisies et le montant total à régler.

Attention : si vous constatez une erreur et que vous souhaitez la modifier, cliquer en bas sur revenir jusqu’à ce que vous arriviez sur la page
correspondante.

• Sinon, indiquez OUI dans la case prévue à cet effet, puis cliquez sur enregistrer.
• A l’issue, 3 possibilités de paiement vous sont proposées :
1. CB = validation instantanée de la licence
2. Virement = date du paiement qui fait foi
3. Chèque = cachet de la poste qui fait foi.
• Une fois votre licence validée (selon le type de paiement choisi), vous recevez sur votre adresse mail une
confirmation de paiement et de validation.
• Si vous êtes nouveau licencié, vous recevez également par mail les IDENTIFIANTS avec lesquels vous
pourrez dorénavant accéder à votre compte intranet, vous inscrire aux compétitions, etc.

Attention : il arrive que les mails se classent dans vos messages indésirables ou SPAM, merci de vérifier ce dossier avant de nous
contacter.

• Vous pouvez télécharger et imprimer votre attestation de licence directement sur votre intranet. La FFVL
n’imprime pas de carte de licence, sauf demande individuelle, auquel cas, une copie papier est envoyée à votre
adresse postale.
Nous espérons que ce tutoriel vous aura simplifié au maximum la saisie de votre licence.
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos licenciés et vous souhaitons de bons vols et de bons rides.

