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SOUSCRIRE SA LICENCE EN LIGNE 
 

Présentation 
  

Ce document détaille aux joueurs la marche à suivre s’ils souhaitent 

renouveler en ligne leur licence. Ce renouvellement n’est possible que dans un 

club le permettant. Il peut n’être possible que si l’on souhaite renouveler dans 

son club précédent ou bien ouvert aux licenciés venant d’autres clubs. Si vous 

souhaitez plus d’informations sur la politique suivie par votre club, nous vous 

invitons à vous rapprocher de lui, il est le seul à prendre les décisions sur le 

renouvellement en ligne.  

 

1. ACCEDER AU RENOUVELLEMENT 
 

A. Connexion 

Une fois sur le site fédéral (https://www.ffbridge.fr/), cliquez sur « Mon Espace », en 
haut à droite. 

 
Une fois la page chargée, cliquez dans la case « Numéro de licence » puis rentrez votre 

numéro. Ensuite, entrez votre mot de passe dans la case où il est indiqué « Mot de passe », 
enfin cliquez sur « Se Connecter ». Vous pouvez vérifier la bonne saisie du mot de passe en 
cliquant sur le cadenas à sa gauche. 

https://www.ffbridge.fr/
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B. Accéder à la page « Licence » 
 

Une commande simple est mise en évidence sur la page d’accueil, il s’agit d’une 

« Licence » en rouge. Elle est tout à droite de la page d’accueil sur un écran large et en dessous 

de l’actualité principale sur un écran étroit. 

 

 

 

Vous pouvez configurer votre espace de connexion par défaut sur votre profil dans vos 

préférences générales selon que vous souhaitiez arriver sur votre espace métier ou sur votre espace 

licencié lorsque vous vous identifiez. 

  



3 
AL 19/07/2022 

 

2. RENOUVELER SA LICENCE 

 

A. Vous souhaitez renouveler dans votre club 
 

La page sur laquelle vous arrivez est la page pour souscrire votre licence dans le club 

dans lequel vous étiez inscrit l’an passé. Deux cas peuvent se produire : 

- Votre club n’autorise pas le renouvellement en ligne. Vous ne pouvez pas faire 

votre renouvellement ici et devez vous rendre dans votre club. Vous verrez l’écran 

suivant :  

 

- Votre club autorise le renouvellement en ligne. Vous voyez l’écran suivant :  
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Vous pouvez accepter ou pas de souscrire à la version papier de l’As de Trèfle pour 

10€. Si vous ne souscrivez pas maintenant, vous pourrez toujours souscrire plus tard (cf 

Tutoriel « Souscrire à l’As de Trèfle »).  

Vous pouvez ensuite payer votre souscription à la licence (et à l’As de Trèfle en même 

temps si vous avez choisi cette option). Soit vous avez assez de crédits sur votre compte FFB, 

soit un bouton apparaît vous permettant de charger votre compte FFB. Si vous rencontrez un 

problème durant cette procédure vous pouvez consulter « Tutoriel Créditer son compte FFB ».  

 

B. Je souhaite me licencier dans un autre club 
 

Vous pouvez choisir n’importe quel autre club dans le rectangle de recherche. Une fois 

le club de votre choix sélectionné, deux cas peuvent se produire : 

- Le club n’autorise pas le renouvellement en ligne ou ne permet pas aux nouveaux 

adhérents de passer par ce créneau. Vous ne pouvez pas faire votre adhésion ici et 

devez vous rendre dans votre club. Vous verrez un des écrans suivant :  

 

 

https://cdn.ffbridge.fr/cms/articles/0001/12/e9212ce0929e0079532c3efcfbda5fae3e20aeaf.pdf
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- Le club autorise l’adhésion en ligne de nouveaux membres. Vous voyez l’écran 

suivant :  

 

Vous pouvez accepter ou pas de souscrire à la version papier de l’As de Trèfle pour 

10€. Si vous ne souscrivez pas maintenant, vous pourrez toujours souscrire plus tard (cf 

Tutoriel « Souscrire à l’As de Trèfle »).  

Vous pouvez ensuite payer votre souscription à la licence (et à l’As de Trèfle en même 

temps si vous avez choisi cette option). Soit vous avez assez de crédits sur votre compte FFB, 

soit un bouton apparaît vous permettant de charger votre compte FFB. Si vous rencontrez un 

problème durant cette procédure vous pouvez consulter « Tutoriel Créditer son compte FFB ».  

 

https://cdn.ffbridge.fr/cms/articles/0001/12/e9212ce0929e0079532c3efcfbda5fae3e20aeaf.pdf

