Notice pour le renouvellement
d’adhesion 2017
1. Connexion à l’espace adhérent :
En haut et à gauche de la page d’accueil cliquez sur le bouton « Connexion »
2. Renseignez vos identifiants :
N° de licence FFA : les 4 premiers chiffres zéro compris par exemple 0xxx, xx00, etc
Mot de passe : inscrivez le si vous le connaissez, sinon cliquez sur « mot de passe oublié »
vous recevrez un mot de passe sur l’adresse mail que vous aviez renseignée.
3. Sur votre page adhérent :
Sur les rubriques à gauche, si vous n’avez pas encore renouvelé pour 2017, il y a la rubrique
« Renouvellement », cliquez sur ce bouton, vous arrivez sur la page de renouvellement.
Lisez les instructions, en bas de page cliquez sur le bouton « Télécharger mon bulletin
d’adhésion » vous obtiendrez votre bulletin pré rempli avec vos données actuelles.
Mettez à jour vos données, cochez les cases de votre choix pour la catégorie d’adhésion,
complétez avec l’option d’assurance choisie si nécessaire, indiquez le montant total de votre
cotisation, cochez le mode de paiement que vous utilisez, cochez vos choix pour la visibilité
de vos données, remplissez la case du bénéficiaire de l’assurance si nécessaire, datez et
signez.
En deuxième page indiquez vos qualifications, si elles sont nouvelles joignez les photocopies
des titres, licences et autres.
Envoyez ce bulletin, par mail à : ffa@ffaerostation.org, par La Poste avec votre chèque à
l’adresse :
FFAérostation
Gestion des adhérents
6 Rue Galilée
75782 PARIS CEDEX 16.
4. Modifier mon profil :
Ce bouton vous permet d’accéder à vos données personnelles enregistrées.
Vous pouvez les mettre à jour, les compléter, personnaliser votre mot de passe. Pour que ces
nouvelles données soient enregistrées, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Modifier mon
profil » en bas de page.
5. Validation du renouvellement :
Votre renouvellement d’adhésion sera validé par l’administrateur lorsqu’il aura reçu :
 Votre bulletin d’adhésion renseigné
 Votre règlement
 Vos documents justificatifs (brevets, licences, etc)
Votre licence fédérale sera commandée à l’imprimeur, vous la recevrez dans les 15 jours.
Nota : les licences sont imprimées par paquets et non à l’unité, en fin d’année les délais
d’impression pourront donc en être allongés.

