Guide
Connexion espace dirigeant
E-licence
2020

Etape 1.

Obtenez des droits d’accès à l’espace dirigeant E-licence

Seuls les titulaires de droits d’accès spécifiques (« Consultant » ou « Gestionnaire ») sur E-licence
peuvent se connecter à l’espace dirigeant d’une structure.
Pour obtenir des droits d’accès, deux solutions :
-

écrivez à licences@ffbs.fr en précisant en quelle qualité et pour quelle structure vous
sollicitez ces droits – si cela fait suite à un changement de dirigeant de la structure, vous
seront demandés le procès-verbal de l’assemblée générale élective ainsi que le récépissé de
déclaration en Préfecture de ce changement ;

-

demandez à un titulaire de droits « Gestionnaire » de votre structure de vous ouvrir
directement les droits d’accès via l’onglet « Droits » de l’espace de votre structure. Il lui
suffit de cliquer sur « Ajouter un compte », comme suit :

Nom du licencié

Identifiant

! Seule une personne titulaire d’une licence fédérale peut obtenir des droits d’accès.

Etape 2.

Rendez-vous sur la page de connexion à l’espace dirigeant E-licence

➔ https://extranet.ffbs.fr

Etape 3.

Connectez-vous avec votre identifiant personnel et votre mot de passe

Lors de votre première connexion, ou si vous ne disposez pas de vos identifiants, cliquez sur « Mot
de passe oublié ? ».

Remplissez alors les champs et cliquez sur « Envoyez mes identifiants ».
Attention :
- votre numéro de licence doit être renseigné avec un format de 6 chiffres, s’il en comporte
moins, mettez des 0 devant,
- les informations saisies doivent être identiques à celles qui figurent sur votre licence.
Vos identifiants vous seront ensuite envoyés à l’adresse mail renseignée sur votre profil E-licence.
À la réception de vos identifiants, retournez sur la page de connexion et connectez-vous.
*************
Pour tout problème d’accès ou d’utilisation d’E-licence,
vous pouvez contacter le service Vie fédérale : licences@ffbs.fr.
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