Noisy le Grand, 2 septembre 2021

A l’attention des Comités Régionaux

Objet : prise de licences
Madame, Monsieur,
Quelques petites précisions par rapport à l’ouverture de la nouvelle saison sur le système Extranet.
Concernant l’ouverture, rien de changé pour les régions.
L’attention pour la prise de licence et pour les clubs est à porter sur :

Le premier panier doit comporter l’affiliation et UNIQUEMENT les trois premières licences.
Les premières licences du panier doivent être celle du Président, Trésorier, Secrétaire, sinon Le club
aura un message d’erreur. (Souvent les clubs souhaitent licencier leur Maître d’armes en premier, vous
aurez donc un message d’erreur et il faudra supprimer du panier le Maître d’armes.)
Le Diplôme de l’enseignant doit être à jour grâce à sa carte professionnelle (obligatoire pour
l’honorabilité).
C’est bloquant pour affilier le club.
Au niveau régional, vous pouvez toujours temporairement noter une date ultérieure (1 à 2 mois) mais
le club doit vous faire la demande et vous êtes alors le garant que la demande de mise à jour est en
cours.
Lorsque celle -ci est à jour et que vous détenez l’attestation bien veiller à en modifier la date.
Les adresses mails des personnes sont très importantes pour garder le bon contact.
On ne peut renseigner plus de 5 fois la même adresse mails (famille).
Cette année cette adresse mail est importante à renseigner car elle pourra donner accès, si le licencié
le souhaite, à l’application My Coach qui doit aider les clubs dans leur gestion de groupe,
d’entraînement etc… (Si elle est fausse ou non remplie ils ne pourront avoir accès à cette application.)
Enfin, le paiement via la carte bleue passe par HELLO ASSO.
Ce système gratuit permet à la fédération de recevoir l’intégralité du paiement et de ne pas payer la
prestation Carte Bleue.
Dans le même temps, HELLO ASSO propose au payeur de contribuer à son fonctionnement en
participant financièrement. Donc si vous ne souhaitez pas participer à ce financement, il faut que le
club pense bien à mettre le curseur à 0 € ou à un autre montant s’il estime contribuer à ce service. Le
panier est alors payé normalement sans supplément, si curseur à 0 ou avec supplément si le choix est
différent.
(HELLO ASSO proposera prochainement d’autres soutiens aux clubs via le partenariat fait avec la
Fédération).
La Fédération vous souhaite à tous une très belle rentrée.
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