NOUVEAUTÉ
MON ESPACE FFAAA : UN ESPACE INDIVIDUALISE POUR CHAQUE LICENCIE-E
Depuis la nouvelle gouvernance, la Fédération travaille activement à mieux répondre aux besoins de ses
licencié-e-s par la modernisation de son fonctionnement. Grâce au travail fructueux et collaboratif de
nombreux acteurs la Fédération se digitalise ainsi un peu plus pour proposer à chaque licencié-e un
espace personnel individualisé et personnel.
À partir du 1er juin 2020, l’extranet fédéral deviendra « Mon Espace FFAAA » dont l’objectif principal sera
de permettre à chaque licencié-e un accès à un espace personnel numérique. Chacun-e pourra ainsi gérer
ses données personnelles, choisir de recevoir nos newsletters, s’inscrire aux stages, événements et
formations fédérales, accéder à sa licence et demander son renouvellement auprès de son club en ligne.
Chaque licencié-e pourra alors se connecter sur Mon espace FFAAA (https://mon.espace.ffaaa.com) ou
depuis la page Home du site fédéral (bouton
un mot de passe.

sur site) avec son numéro de licence et

•

Déjà licencié-e-s : tou-te-s les licencié-e-s de la saison 2019-2020 pourront ainsi renouveler leur
licence dès le 1er aout 2020 à partir de cet espace individualisé à condition d’avoir transmis leur
adresse mail à leur club lors de la prise de licence. Si ce n’est le cas, il est nécessaire que le club
mettre à jour dès maintenant les coordonnées de ses licencié-e-s dans l’extranet FFAAA
accessible désormais via « Mon espace FFAAA).

•

Nouveaux/elles licencié-e-s : Les personnes réalisant une première demande de licence ne sont
pas concernées par la demande de licence via cet espace mais par la procédure habituelle en
support papier. Bien entendu, ces personnes pourront initialiser leur accès à leur espace
personnel après avoir obtenu leur première licence FFAAA.

Comment se connecter la première fois à Mon Espace FAAA ?
La procédure est très simple : le/la licencié-e devra cliquer sur « première connexion/mot de passe
oublié ? » puis suivre le lien reçu par email dans sa boîte personnelle.
Afin que le plus grand nombre d’entre vous puisse bénéficier de ce nouvel outil, nous vous invitons à
prendre contact avec votre club dès maintenant pour mettre à jour votre mail, puis à partir du 1er juin
2020 à initialiser votre espace lors d’une première connexion. Pour répondre efficacement à vos
demandes et questionnements, nous vous invitons à ne pas attendre le mois d’août pour initialiser votre
espace.
Calendrier de la mise en place du dispositif Mon espace FFAAA :
Calendrier
Dès maintenant
À compter du 1er juin 2020

er

À compter du 1 aout 2020

Quelles démarches ?
•

Se rapprocher de son club pour mettre à jour son adresse mail

•

Effectuer sa première connexion à l’espace « Mon espace FFAAA » et
mettre à jour ses coordonnées si nécessaire.

•

Se connecter à « Mon espace FFAAA » et cliquer sur la fonction
« renouveler ma licence » puis adresser le règlement de la licence à
son club

N’hésitez pas à contacter le siège fédéral par mail ffaaa@aikido.com.fr qui se fera un plaisir de vous
accompagner.

