COMMENT CREER SON ESPACE LICENCIE SUR LE SITE DE LA FFB ?
Ce document a été rédigé pour guider nos adhérents à créer leur espace licencié.

Etape 1 : Connectez-vous au site fédéral : www.ffbridge.fr

L’espace licencié est
représenté par la rubrique
en bleu encadré en rouge
ci-contre.

Etape 2 : Cliquez sur « première connexion »

Cliquez sur « Créez votre espace licencié »
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Etape 3 : Enregistrez vos données personnelles

Tous les champs avec
une * sont obligatoires.

Inscrivez-vous à notre
newsletter mensuelle
N’oubliez pas de cliquer sur
« s’enregistrer », une fois
tous les champs remplis
Etape 4 : Valider votre inscription
Un e-mail de validation vous a été envoyé à l’adresse indiqué dans le formulaire d’inscription précédent.
Suivez les instructions indiquées dans cet e-mail.

avril 16

2

ASTUCES
1. Vous pouvez personnaliser votre mot de passe. Profitez-en pour en créer un facilement
mémorisable ! Nous vous recommandons de créer un mot de passe de 8 caractères avec un
chiffre. (Ex : asdetrefle2015)
2. L’ordinateur peut conserver vos identifiants de connexion. Pour cela, renseignez-les, cliquez sur la
case « conserver mes coordonnées ».
3. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter l’aide en ligne (FAQ) situé dans la rubrique «
communiquer ».
4. Dans « mon compte », vous pouvez consulter/corriger/compléter les informations liées à votre
profil.

POINTS IMPORTANTS
1. La Fédération Française de Bridge recommande à tous ses adhérents de créer leurs comptes
adhérents afin de profiter de ses services en ligne. Certains services seront accessibles uniquement
après connexion dans le nouveau site.
2. Si vous avez oublié l’email associé à votre compte de licencié, contactez votre club qui a accès à
votre fiche d’adhérent.
3. Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié ». Un email vous sera
envoyé sur votre adresse email.
4. Les licenciés ayant une fonction dans un club ont également accès à l’Intranet.
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