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Accès à la Gestion des Licences
Depuis n'importe quel ordinateur
ayant une connexion à Internet,
il faut accéder au site de la FFVB :
www.ffvb.org
Et cliquer sur le bouton :
Saisie des Licences
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1. Vous devez saisir le numéro
d’affiliation de votre club (7
chiffres) puis le mot de passe
confidentiel transmis par la
Ligue Régionale au début de
chaque saison.
2. Si votre numéro de club et
votre mot de passe sont
valides, vous accédez, alors, à
la gestion des licences de
votre club.
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Menu Général du service
permettant l’accès aux
différentes fonctions :
1.
2.
3.
4.
5.

Fiche du club
Gestion des Licences (Consultation, Mise à
jour, Renouvellement des Licences)
Création d’une nouvelle Licence
Engagement Coupe de France Jeunes
Export des données….
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Fiche du Club
- Visualisation des données du
Club
- Accès à la Fiche de Modification
des champs autorisés
Possibilité de créer un mot de passe interne au
club à accès limité, autorisant la
consultation des licences du club, mais
interdisant les Créations, Renouvellements
ou Mises à jour des Licences.
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Gestion des Licences
Saisie des Critères d’accès aux
Licences du Club
-

Recherche Licence sur un Nom de Famille,
ou un numéro de Licence
Sélection par catégorie
Sélection par sexe
Sélection par Type Licence
Saison en-cours – accès aux licences
qualifiées pour la saison
Saison précédente – accès aux licences
qualifiées la saison dernière, permettant
ainsi leur Renouvellement ou Mutation

Type Licence :
Choix Toutes Î affichage d’un tableau
simplifié présentant tous les types de
Licences
Choix Type particulier (FFVB, Option VB,
Option BV) Î affichage détaillé des
licences pour le type demandé
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Gestion des Licences
Affichage de Tous les Types
Licences
Î
Î
Î

Affichage :
Licences FFVB
Licences FFVB Option Volley-Ball
Licences FFVB Option Beach Volley

-

Une Licence par ligne
Les actions possibles sur chaque licence
sont représentées par des icônes affichées
en bout de ligne
Les dates de qualification sont en rouge en
cas de consultation de la saison
précédente
Il est alors possible de saisir un
Renouvellement, d’ajouter des Options à
une Licence, de modifier l’adresse d’une
licence

-
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Gestion des Licences
Affichage d’un Type de Licence
particulier
-

Une Licence par ligne
Les actions possibles sur chaque licence
sont représentées par des icônes affichées
en bout de ligne
Les dates de qualification sont en rouge en
cas de consultation de la saison
précédente
Il est alors possible de saisir un
Renouvellement, d’ajouter des Options à
une licence, de modifier l’adresse d’une
licence
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Création de nouvelles Licences
Saisie des données de la Licence
Î Licence FFVB (Tronc commun seul)
À cocher pour les licences basiques, par exemple :
Loisir, Sport Entreprise, etc…
Comprend l’adhésion à la FFVB
Î Licence FFVB Option Volley-Ball
À cocher pour les licences 6x6
Comprend l’adhésion à la FFVB
Pour une licence exclusivement 6x6, il n’est pas
utile de cocher le Tronc Commun, celui-ci
étant automatiquement inclus
Î Licence FFVB Option Beach Volley
À cocher pour les licences Beach Volley
Comprend l’adhésion à la FFVB
Pour une licence exclusivement Beach, il n’est pas
utile de cocher le Tronc Commun, celui-ci
étant automatiquement inclus
Î Code Pays
Remplir le code du pays d’origine (3 lettres) pour
les étrangers
Î Membre U.E.
À cocher si membre de l’Union Européenne
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