ESPACE LICENCIE FFC
Ce tutoriel se destine à une personne qui réalise une première connexion sur son espace licencié.
Dans ce tutoriel, je suppose également que vous êtes déjà licenciés.
Tout d’abord, se rendre sur ce lien : https://licence.ffc.fr/
Vous allez alors avoir cette page.
Faire “mot de passe oublié ?”

Vous allez alors avoir cette page :

Entrez votre numéro UCI indiqué sur votre licence (100xxxxxxxx).
Puis saisissez votre adresse mail. Ensuite, cliquez sur “Réinitialiser”.

Rendez-vous sur votre boite mail, cliquez sur le mail concernant la demande de réinitialisation de mot
de passe.

En ouvrant le mail, vous allez avoir cette page.

Cliquez sur Réinitialisation. En cliquant sur ce bouton, vous allez ouvrir une nouvelle page sur votre
navigateur.
Voici la page en question :

Entrez un nouveau mot de passe pour votre compte et entrez le à nouveau dans “Vérification du mot
de passe”. Cela permet d’être sur qu’il n’y a pas eu d’erreurs de frappes.
Attention, votre mot de passe doit avoir au moins 6 caractères et avoir au moins un chiffre, une
majuscule, une minuscule, et un caractère spécial (@ ! * $ ? par exemple).
Cliquez alors sur enregistrer.
Voilà la page que vous obtenez ensuite :

Cliquez alors sur connexion. Vous êtes à nouveau sur la page d’accueil.
Entrez votre numéro UCI et votre mot de passe que vous venez de configurer.
Voilà le tour est joué !

Une fois connecté, voici la page d’accueil :

Pour insérer vos documents obligatoires : Carte d’identité, photo d’identité et certificat médical,
cliquez sur Informations.

Ensuite, cliquez sur Documents.

Vous arrivez alors sur cette page :

Il vous suffit de glisser vos documents en faisant un cliquer-glisser depuis votre ordinateur, ou vous
pouvez cliquer sur « Cliquez ici ».
Vous allez alors avoir cette page qui apparait :

Choisissez alors le document que vous voulez télécharger, cliquez sur télécharger. Sélectionnez alors
votre document que vous avez préalablement mis dans votre ordinateur et le tour est joué !

