
SIFFA 
RÉ-AFFILIER MON CLUB



1 – J’accède à ma structure

Menu pour les structures n’ayant 
pas pré-saisi des licences

Menu pour les structures ayant pré-saisi des licences

Les menus Acteurs et Licences 
apparaîtront une fois que le 
club aura choisi son assurance 
RC et licencié au minimum les 
3 membres du Bureau



2 – Je souscris à mon assurance responsabilité civile pour la saison

Cliquez sur « Ma structure » (en haut à droite) ou sur la ligne de votre 
club (dans le tableau)

Cliquez sur Affiliation
/ Ré affiliation



Cliquez sur Affilier / Réaffilier



1 – Votre attention est requise sur le choix de l’assurance.  
Une fois saisie elle ne peut être modifiée.
2 – Vérifiez les informations mentionnées en rouge
3 – Cliquez sur Valider



3 – Je vérifie ma structure fonctionnelle
Dans le menu à gauche, cliquez sur Structure fonctionnelle

Je vérifie ma structure fonctionnelle et la modifie si nécessaire (voir 
tutoriel modification de Structure fonctionnelle)



4 – Je licencie ma structure fonctionnelle
Etape 4.1 : Pour les clubs ayant fait une pré-saisie de licence

Je clique sur Voir ma liste de pré-saisie



Cliquez sur Valider la liste

Si votre compte était suffisamment approvisionné et si les membres du
bureau faisaient partie de la liste de pré saisie, la liste va se valider
entièrement. En cas de solde insuffisant seules certaines licences seront
validées. Il vous faudra alors passer un nouvel approvisionnement pour votre
compte. Une fois crédité, renouvelez l’opération.



Si les membres du bureau ne faisaient partie de la liste de
pré saisie, celle-ci ne se validera pas. Dans ce cas suivre les
instructions suivantes :

Retourner dans votre module de Pré-saisie
Saisissez le nom prénom ou numéro de licence de l’athlète souhaité
Cliquez sur Rafraîchir la liste
Cliquez sur la ligne affichée dans le tableau



Saisissez toutes les informations demandées en rouge puis 
cliquez sur enregistrer la pré saisie de renouvellement 
de la licence



4 – Je licencie ma structure fonctionnelle
Etape 4.2 : Pour les clubs n'ayant pas fait de pré saisie de licence de 
juin à août
Vous passez par le module standard de renouvellement des licences en 
licenciant en premier lieu vos membres  du bureau
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