
TUTORIEL ATTESTATION LICENCE

ATTENTION
Avant de continuer ce tutoriel, il faudra vous munir de votre 

numéro de licence auprès de votre club.
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Ouvrir un navigateur 
Internet (que ce soit 

Internet Explorer, 
Google Chrome, 

Firefox, etc.)
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Tapez dans la barre de 
recherche :

« https://mon-espace.fff.fr » 
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Cette page s’affiche.
Si vous êtes déjà 

membre, allez à la page 
17

Sinon, passez à la page 
suivante.
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Cliquez sur le bouton
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Vous arrivez sur cette 
page.

Cliquez sur le bouton 
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Vous arrivez au 
formulaire 

d’inscription.

Tous les champs 
comportant un 
astérisque sont 

obligatoires.
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Après avoir rempli ce formulaire,
veuillez prendre connaissance 

des Conditions Générales.

Acceptez les et   
cochez la case 

« je ne suis pas un robot »

Pour finir, cliquez sur 
« Créer Mon Espace »
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Cette page s’affichera 
pour vous confirmer 

que vous êtes 
maintenant inscrit.

Vous recevrez aussi un 
mail pour vous le 

confirmer.
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Maintenant cliquez sur 
le bouton
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Vous pouvez 
maintenant compléter  

Adresse e-mail 
et 

Mot de Passe 
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Vous êtes maintenant 
connecté.

Pour terminer votre 
inscription,

Cliquez sur
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Cette deuxième 
question apparaît.

Cliquez sur 

Page 13



Cette page apparaît.

Remplissez le champ 
avec votre numéro de 

licence

Cliquez sur 
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Si vous possédez bien 
une licence, celle-ci 

apparaîtra.

Cliquez dessus puis 

Cliquez sur 
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Et voila !!!

Votre inscription est 
maintenant terminée

Il ne vous reste plus 
qu’à vous rendre p18
pour récupérer votre

justificatif.
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Se Connecter

Si vous possédez déjà
un compte MyFFF,

connectez-vous
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Cette page s’affiche 
quand vous vous êtes 

connecté.

Cliquez alors sur l’icône 
de carte 
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A ce moment là, 
sélectionnez 

« Enregistrer le fichier »
Puis cliquez sur 

« OK »

Une demande 
d’autorisation apparaît 

pour télécharger le 
fichier.
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Le fichier sera alors 
placé par défaut dans 

le dossier
« téléchargement » 
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En ouvrant le fichier 
téléchargé,                                                                                                                  

vous obtiendrez cette
attestation de licence

Page 21


