COMMENT METTRE A JOUR MES COORDONNEES EN TANT QUE LICENCIE ?
Tous les licenciés sont invités à mettre à jour leurs coordonnées pour qu’ils puissent profiter pleinement de
leurs services en ligne et faciliter le travail de leur club.

Etape 1 : Connectez-vous à votre espace licencié sur le site www.ffbridge.fr

Entrez votre n° de
licence et votre mot de
passe puis cliquez sur
« se connecter ».

Etape 2 : Accéder à ses coordonnées

Cliquez sur « mon compte »
pour accéder à vos données
personnelles
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Etape 3 : Modifier ses données personnelles

Si vous constatez que des
informations sont erronées
sur votre profil, cliquez sur
« modifier vos informations
personnelles »

Vous n’avez plus qu’à
cliquer sur les champs
erronés ou non renseignés
pour les modifier.
Une fois terminé, cliquez sur
« modifier » pour valider.

Si toutes vos
informations sont
correctes, cliquez sur
annuler.
Etape 4 : Modification de votre e-mail
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Si votre e-mail est
incorrect, cliquez sur
« modifier votre email ».

Indiquez dans les champs
l’adresse e-mail à laquelle vous
souhaitez que la FFB puisse vous
contacter, puis cliquez sur
« modifier » pour valider.

Vos coordonnées sont désormais mises à jour sur la base fédérale.

Etape 5 : Vérification
Une fois vos données modifiées, vous pouvez vérifier que votre mise à jour a été prise en compte sur la
page « Votre profil ». Il s’agit de la page vers laquelle le site vous renvoie après les modifications.

avril 16

3

Page
« Mon profil »

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 à tout moment.
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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 perdu votre mot de passe, cliquez sur « mot de passe oublié ». Un email vous sera
envoyé sur votre adresse email.
3. Les licenciés ayant une fonction dans un club ont également accès à l’Intranet.

avril 16

5

