
SIFFA Licences

PRÉ-SAISIE DES LICENCES



Quelles sont les possibilités ?

Il est possible d’effectuer la pré-saisie :

 D’une prise de licence
 D’un renouvellement de licence

Les athlètes concernés sont les athlètes du club ou de l’entente.

Le renouvellement doit être un renouvellement simple au sein du club
ou de l’entente (la mutation n’est pas possible).

Il est possible de changer le type de licence.

Chaque utilisateur SI-FFA ayant le profil CLUB_ADM peut pré-saisir des
licences pour ses acteurs ou les acteurs de l’entente.



Où trouver le module ?

Dans le menu principal du module LICENCE



1- Préalable : Pré-Saisie de l’affiliation

La pré-saisie des licences présuppose l’affiliation pour la saison suivante
(voir tutoriel Ré-affilier mon Club)

Un écran demande donc au club son choix pour l’assurance RC pour la
saison n +1 . Ce choix n’est demandé qu’une seule fois.



Ce choix est rappelé ensuite sur cet écran :

Ce choix ne remplace pas l’affiliation qui doit être faite au début de la
saison.



2- Présentation générale

Permet de 
rechercher un acteur 
licencié ou non du 
club ou de l’entente.

Le ou les acteur(s) 
recherché(s) 
s’affiche(nt) ici

La liste des pré-saisies déjà effectuées est visible ici.



3- Pré-Saisie d’une prise de licence

L’acteur doit être préalablement enregistré. Pour cela, aucun
changement.

Il faut aller dans « Gestion des acteurs » puis « Ajout d’un acteur ».
Allez dans le module de Pré-Saisie.
Recherchez votre acteur en entrant le début de son nom et prénom par
exemple,
puis cliquez sur « rafraîchir la liste ».
Le système trouve l(es) acteur(s), cliquez sur la ligne qui vous intéresse.



Voici l’écran de pré-saisie d’une prise de licence.
Comme d’habitude les champs obligatoires sont en rouge.



4- Pré-Saisie d’un renouvellement de licence
Pour rechercher un acteur son numéro de licence suffit,
puis cliquez sur « rafraîchir la liste ».
Le système trouve l’acteur, cliquez sur sa ligne et voici l’écran de pré-
saisie d’un renouvellement d’une licence.
Comme d’habitude les champs obligatoires sont en rouge.



Le module de pré-saisie est ouvert de mi-juin à fin août de chaque 
année,

Durant cette période, il est donc possible d’enregistrer les pré-saisies de 
prise et de renouvellement de licence. 

Certains contrôles sont effectués. Le solde du compte doit permettre la 
prise effective de la licence.

La liste des pré-saisies est consultable en cliquant sur ce bouton :



Cet encadré 
vous 
informe sur 
l’état de 
votre liste et 
sur les 
actions que 
vous pouvez 
faire

Vous voyez 
la liste des 
licences 
déjà pré-
saisies

Vous 
pouvez 
modifier

Vous pouvez supprimer
Vous pouvez valider votre 
liste. Ce bouton n’est actif 
qu’à partir du 1er Septembre

Informations concernant le solde de votre 
club en tenant compte des pré-saisies



A partir du 1er Septembre

 Pour les clubs qui n’auront pas fait de pré-saisie, aucun changement.

 Pour les clubs qui auront effectué des
pré-saisies, certains menus seront
masqués, le temps de permettre au
système de transformer les licences pré-
saisies en licences effectives.

- La gestion des structures est toujours
visible et accessible.
- Le club peut s’affilier et faire toutes les
opérations nécessaires au début de la
saison.
- Pour lancer la prise effective des
licences pré-saisies il faut, après avoir
affilié son club, valider sa liste.



 Si tout s’est bien passé, le système a pu prendre toutes les licences
pré-saisies, vous revenez aux écrans habituels du SI-FFA, notamment
le menu « Gestion des acteurs » est à nouveau disponible pour vous
permettre de créer ou saisir d’autres licences par exemple.

 Si certaines licences n’ont pas pu être prises, vous pouvez aller sur
votre liste et là, le système vous explique pourquoi certaines licences
n’ont pas été prises.
Vous pouvez soit :

- supprimer les licences pré-saisies qui posent problème, votre liste
est vide, vous revenez à la gestion habituelle du SI-FFA.

- résoudre les problèmes qui ont empêché le système de terminer
la prise / renouvellement des licences pré-saisies. Par exemple,
votre compte n’était pas assez approvisionné. Vous faites
approvisionner votre compte par votre Ligue ou votre Comité,
vous validez votre liste. Le système repassera, clôturera votre liste
et vous reprendrez à la gestion habituelle du SI-FFA.

Une fois la liste validée, le système effectuera la prise
automatique des licences pré-saisies.



En vous rendant sur votre liste, vous êtes systématiquement
informé de ce qui a été fait, de ce qui a pu provoquer
éventuellement des blocages, des actions que vous pourrez
réaliser.

Voici la liste exhaustive des messages que vous pourrez rencontrer en
fonction de votre situation :

Vous êtes averti par mail lorsque le système a terminé de traiter 
votre club. Un mail est envoyé automatiquement à l’email du club.



Analyse d’un exemple

L’encadré 
vous résume 
la situation

Plusieurs 
licences ont été 
renouvelées

Une licence n’a pas pu être prise par le système, elle est 
en jaune. Le message vous donne la raison.
- Vous pouvez faire approvisionner votre compte par 
votre ligue ou votre comité et appuyer sur « Valider la 
liste »
- Vous pouvez supprimer cette pré-saisie en cliquant ici.



Il est possible de saisir une pré-saisie pour n’importe quel 
licencié d’une entente
Le licencié sera ensuite licencié dans le club de l’administrateur qui 
effectue la pré-saisie.

Cet acteur était licencié 
dans le club maître. 

Un message rappelle le 
changement de club qui 
va s’opérer.

Bonne pré-saisie !
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