FÉDÉRATION DES ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS
LIÊNĐOÀNVÕCỔTRUYỀNVIỆTNAMTẠIPHÁP
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Association à but non lucratif, régie par la loi de 1901 – N° D'ordre 99/1441 - N° DOSSIER 00139844 P

Siège social : 13 rue des Prés Saint Martin – 77340 PONTAULT COMBAULT - Mail : secretariat@famtv.fr

Via le site : Processus d’affiliation et d’inscription des licenciés :
Affiliation du club :
Pour pouvoir bénéficier de vos droits au sein de la
FAMTV, il faut tout d’abord affilier votre club (20 €).

1. Aller sur le site de la FAMTV
2. Onglet : Espace club
3. Cliquer sur « adhésion »
4. Puis sur le lien : https://club.famtv.fr/login
ATTENTION ! Seuls les responsables de clubs peuvent utiliser
ce lien, les pratiquants doivent passer par une structure
associative établie.

5. Vous arrivez sur cette page.
6. Votre mail puis votre mot de passe
(à noter soigneusement avant de valider).
7. Valider.
8. Et vous arriver sur votre interface club.
9. Sélectionner la nouvelle saison
10. Votre style
11. validez
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12. Vous devez maintenant cliquer ici pour
valider votre affiliation.

13. Pour cela : « créez » votre facture.

14. La facture est créée, il faut la régler.

15. Cliquer sur le lien : facture en attente

16. Vous arrivez sur cette page.

17. Validez votre paiement.

18. Imprimez ou enregistrez votre facture.
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Adhésion des licenciés :
19. Aller dans l’interface club.
20. Ouvrir la saison.

21. Inscrire les licenciés.
a. A la suite pour avoir une seule
facture.
b. Ne créer la facture qu’au dernier
moment, et non à chaque
licencié.
c. Si vous faites un doublon, le
logiciel vous en informe.

22. Cliquer sur le lien : créer facture
23. Vous arrivez sur cette page.
24. Validez votre paiement.

25. Imprimez ou enregistrez votre facture.
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Processus d’affiliation et d’inscription des licenciés : vi a fichier excel

1. Aller sur le site et télécharger le fichier : fichier licences saison 2019 20

2. Remplir la ligne de chaque licencié en suivant l’exemple :
3. Une fois votre listing complété, l’enregistrer sous :

Ici il a été rajouté _MLVDSH.
4. Envoyer votre fichier à : famtv.france@gmail.com
5. L’imprimer et l’envoyer avec le chèque correspondant à :
FAMTV Gestion des licences
13 rue des Prés Saint Martin
77340 PONTAULT COMBAULT
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