Tutoriel nouvel extranet fédéral :
Réaffiliation

Au 26/08/2022
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Étape 1

²

PAGE D’ACCUEIL
•

Cliquer sur le bouton orange « s’affilier »
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Étape 2
PAGE STRUCTURE
•
•
•
•

Préparer tous les documents
administratifs nécessaires (voir
encart bleu à gauche)
Lire attentivement la déclaration
sur l’honneur
Cocher la case « Lu et
approuvé »
Cliquer sur le bouton
« Commencer l’affiliation avec
cette structure »
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Étape 3
PAGE ADRESSE

Concerne les informations du siège social

²

1- Si les informations y figurant sont OK, cliquer
sur « Oui, conserver l’adresse actuelle »
2- Si les informations sont inexactes et
nécessitent des modification, cliquer sur « Non,
déclarer un changement d’adresse du siège »
Il faudra alors télécharger les documents
suivants:
- PV Assemblée Générale votant le
changement d’adresse
- Statuts de la structure en vigueur
mentionnant la nouvelle adresse
- Récépissé d’enregistrement en Préfecture
- Parution au Journal officiel
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Étape 4
PAGE INFORMATIONS

Concerne les informations générales
de la structure
• Renseigner les informations
demandées si elles ne sont pas
complètes puis cliquez sur le bouton
« Continuer »
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Étape 5

²

PAGE TERRITOIRES

Eléments demandés pour les statistiques du
Ministère des Sports
•

Saisir le territoire dans lequel se situe votre
structure et cliquez sur le bouton
« Continuer »
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Étape 6
PAGE DISCIPLINES

Permettra de renseigner le site
internet de la FFKMDA sur les lieux
de pratique
•

Renseigner les disciplines
pratiquées par votre structure en
cochant les cases
correspondantes (menu qui se
déplie à chaque case cochée)
puis cliquer sur le bouton
« Continuer »
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Étape 7
PAGE BUREAU

Les membres du Bureau de l’année 21-22 vont
automatiquement s’afficher:

²

1- S’il n’y a pas eu de changements: cliquer sur
le bouton Bleu « reconduire le bureau »
Vous pouvez aussi reconduire séparément les
membres du Bureau dans les cases
correspondantes aux fonctions (→Reconduire
M.XXXX)
2- En cas de changement sur les fonctions
existantes: cliquer sur le bouton « →Déclarer un
membre pour cette fonction »
3- Ajout de membres au Bureau: cliquer sur le
bouton Gris « ajouter un membre au Bureau »
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Étape 7.1
PAGE BUREAU

²

Une fois Président∙e et Trésorier∙e renseigné∙es
(fonctions obligatoires), cliquer sur le bouton
Gris « Ajouter un membre au bureau » si vous
avez d’autres membres dans votre Bureau
comme Vice-Président∙e, Secrétaire, etc.
Un minimum de 5 licences est nécessaire pour
s’affilier à la FFKMDA comprenant les membres
du Bureau (avec ou sans fonction) et les
encadrant∙es.
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Étape 7.2
PAGE BUREAU

²

Choisir dans la liste déroulante la fonction
des membres du Bureau à renseigner puis
cliquer sur « Choisissez une personne »
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Étape 7.3
FENÊTRE « Choisissez le membre à
ajouter »

²

Pour renseigner le nom de la personne, saisir
son nom dans la barre de recherche, cocher les
filtres en dessous puis cliquer sur
« Rechercher »:
-

Soit le membre était renseigné dans votre
structure et/ou licencié la saison précédente
(21-22) et existe déjà
Soit vous devez créer son profil en cliquant
sur le bouton bleu « +Ajout d’une nouvelle
personne »
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Étape 7.4
PAGE BUREAU

²

+ création d’un membre pour la fonction
Membre
•
•

•

Renseigner toutes les informations
concernant la personne
Renseigner les conditions légales et
commerciales (Droit à l’image, Conditions
d’utilisations des données, offres
commerciales et inscription à la newsletter
de la FFKMDA)
Puis enregistrer
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Étape 7.5
PAGE ENCADRANT∙ES

²

Pour toute affiliation, vous devez compter 5
membres minimum dans votre structure, dont
les membres du Bureau et les encadrant∙es
(moniteur∙trices/coachs) diplômé∙es BMF2
minimum (au moins un∙e par structure)

Exemples:
- Si vous avez 2 membres dans votre Bureau
(Président∙e et Trésorier∙e), vous devez compléter
avec votre ou vos encadrant∙es et des membres pour
arriver à 5 licences (le minimum pour s’affilier à la
FFKMDA)
- Si vous avez 4 membres dans votre Bureau, vous
pouvez ne renseigner qu’un∙e encadrant∙e pour valider
votre affiliation.
NB: les membres de votre Bureau ne sont pas obligés
d’avoir une fonction.
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Étape 8
PAGE ENTRAINEMENT

Lieux de pratiques et horaires des cours à
renseigner le plus précisément possible;
cette rubrique sera reliée au site internet
de la FFKMDA, rubrique « lieux de
pratique ».
1- Si le lieu de pratique est à la même adresse
que le club, cliquer sur le bouton Vert « horaires »
et renseigner les horaires, discipline par discipline
(menu déroulant « choix de la discipline »; clique
sur le bouton Vert « ajouter » pour ajouter des
jours/horaires.
2- Si le lieu de pratique est à une adresse
différente du siège social, cliquer sur le bouton
Bleu « +Nouveau lieu de pratique », renseigner
les champs et enregistrer.

Puis cliquer sur le bouton bleu
« Continuer »
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Étape 9
PAGE CORRESPONDANT
Coordonnées du contact du club pour
les correspondances avec la FFKMDA
• Si les information sont OK, cliquez sur
le bouton Bleu « Continuer »
• Sinon, choisir ce qui correspond à votre
situation, renseigner les champs puis
cliquer sur le bouton Bleu « Continuer »

15

Étape 10

²

PAGE INFORMATIONS BANCAIRES
• Choisissez votre mode de paiement,
compléter les champs puis cliquer sur
le bouton Bleu « Continuer ».
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Étape 10.1

²

PAGE INFORMATIONS BANCAIRES

Joindre l’autorisation de prélèvement signée et
cliquer sur le bouton Bleu « suivant »
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Étape 11

PAGE LICENCIÉ∙ES

Cette page doit contenir 5 membres
minimum (cf. Etape 7.5)
Pour chaque personne,
• renseigner le type de licence demandée
pour la saison 22-23
• Remplir les informations demandées
(certificat médical et honorabilité)
• Répéter l’opération pour toutes les
personnes de votre structure
• Puis cliquer sur le bouton Bleu
« Calculer le tarif»
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Étape 11.1

PAGE LICENCIÉ∙ES
Tous les champs obligatoires non
renseignés ou mal renseignés seront listés
dans l’encadré rouge qui s’affiche; vous
devez les renseigner pour pouvoir
continuer et valider votre affiliation.
Attention! Les données ne sont
enregistrées qu’à la dernière étape,
ne pas vous déconnecter avant toute
modification!
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Étape 12
PAGE LICENCES

Cette page récapitule les licences 22-23
demandées et leurs tarifs
•

Après avoir vérifié le détail et le
montant total, cliquer sur le bouton
Bleu « Continuer »

NB: l’assurance, incluse dans la licence
FFKMDA est détaillée sur 2 lignes, la
responsabilité civile (RC) et l’individuelle
accident (IA)
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Étape 13
DERNIERE PAGE (enregistrement)

Récapitulatif de la commande en cours

Après une ultime vérification, cliquer sur le
bouton bleu en bas « Enregistrer ma
demande »
Votre demande est désormais prise en
compte et en attente de validation par le
service « affiliation / Licences » de la
FFKMDA.
Pour tout renseignement:
affiliations@ffkmda.fr
01 84 21 00 15
07 489 472 75 (hotline)
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