
SIFFA Licences

CRÉER UN NOUVEL ACTEUR ET 
PRENDRE UNE LICENCE



1- Ajouter un nouvel acteur

Dans le menu Acteurs, 

cliquer sur « Gestion des 

Acteurs »

Cliquer sur « Ajout d’un acteur »



2- Renseigner les informations

Les lignes en rouge sont obligatoires.

Je commence à renseigner les 4 

premières lignes puis je clique sur « 

Rechercher les Homonymes »

Un tableau s’ouvre avec les 

éventuelles personnes 

correspondant à la recherche. 

Vérifiez les noms et les dates de 

naissances pour voir si votre athlète 

fait partie de cette liste.



3 cas de figure possibles :

Le tableau est vide ou les noms qui s’affichent ne correspondent pas à 

votre athlète (date de naissance) : 

Fermez la fenêtre et continuez la saisie de l’acteur puis cliquez sur « 

valider l’ajout » 

Si une ligne concerne votre athlète et que sa dernière licence date de 

2015 - 2016 ou 2017 :

Cliquez sur la ligne le concernant puis rendez-vous à l’étape 3 

Si une ligne concerne votre athlète et que sa dernière licence date 3 

ans ou plus : 

Fermez la fenêtre puis continuez votre saisie et validez l’ajout. 

Une phrase en rouge apparait sous le tableau : Cet acteur existe déjà 

cliquez ici (cliquez puis rendez-vous Etape 3)



3- Prendre une licence

Une fois votre saisie validée ou après avoir cliqué sur une ligne du 

tableau, vous arrivez sur la page Licence de l’acteur 

Cliquez en bas à droite sur « Prendre une licence » 



Renseignez les informations nécessaires :

1 – Vérifier votre numéro de structure 

2 – Choisissez à l’aide de menu déroulant le type de licence que vous 

souhaitez prendre. 

3 – La date du certificat médical est obligatoire pour toutes les 

licences HORS Licence Encadrement 

4 – Vérifier l’exactitude de l’adresse mail, la licence dématérialisée y 

sera envoyée 

5 et 6 – Renseignez au maximum les informations sur l’athlète 

Validez 



Le numéro de licence de l’athlète apparaît en haut à droite de 

votre écran. 

La saisie est terminée.


