PROCÉDURE POUR PRENDRE VOTRE LICENCE ET VOUS
INSCRIRE A L’ASSOCIATION

ETAPE 1 : PRISE DE LA LICENCE FFME

Sélectionner le type de licence
que vous souhaitez (mettre 1
dans l’inscription de votre choix)

Pour le type d’activité que nous pratiquons, nous vous conseillons de prendre
votre licence avec l’assurance de base mais vous pouvez consulter la notice
d’assurance et prendre des garanties supérieures (base+ ou base++) ou y
ajouter des options.
Attention à bien choisir si vous faites partis des adultes ou des jeunes

Indiquer le code promo que vous avez reçu lors de votre préinscription.
(Voir le mail de confirmation) puis cliquer sur Ajouter
Si vous n’en avez pas ne faites rien et passer à l’étape suivante

Le montant correspondant à votre choix s’affiche.
Cliquer sur Étape suivante

Compléter le questionnaire.
Attention ces à partir de ces
réponses que votre licence
sera établi.
Vous aurez également à joindre
votre certificat médical ou
votre attestation de santé

Vous pouvez également choisir
des extensions de garantie
(non obligatoire). Voir la notice
d’assurance
Sélectionner France.
Attention, c’est le premier
de la liste

Sélectionner Compétition

Une fois terminé cliquer sur
Étape suivante

Vérifier et compléter vos
coordonnées puis cliquer
sur Étape suivante

SI vous ne souhaitez pas
participer au financement
de HelloAsso, Cliquer sur
Modifier puis effectuer la
démarche ci dessous

Cocher les cases ci-dessus puis
Cliquez sur Valider et payer

Vous pouvez choisir la somme
que vous souhaitez donner ou
ne rien donner en cochant la
case ci-dessous

Une fois terminé, cliquer sur
enregistrer

Vérifier
Cocher les cases
Cliquer sur Valider et payer

Choisir votre moyen de paiement puis
terminer la procédure

Une fois la procédure terminée, vos recevrez un mail de confirmation contenant
le « Code d’adhésion » nécessaire à l’adhésion à l’association puis dans les 24
heures votre code d’accès à l’espace FFME vous permettant de télécharger
votre licence.

ETAPE 2 : Adhérer à l’association

C’est la même démarche. Sélection le choix de prestation défini lors de votre
préinscription ou lors du contact avec notre secrétariat. Vous avez la possibilité de
payer en 1 ou 3 fois. Pensez au code promo pour les personnes déjà membre l’année
dernière (voir le mail reçu « lettre d’information » ou contacter notre secrétariat.)

Code d’adhésion reçu dans le mail de confirmation
de votre licence. (étape 1 effectuée précédemment)

