Procédure pour le contrôle de l’honorabilité
A partir de la rentrée sportive 2020, le Président d’un club ou d’un comité aura l’obligation
légale de :
-

Signaler tous licenciés devant être soumis au contrôle de son honorabilité grâce à
une nouvelle fonctionnalité sur le Système de Gestion de la Vie Fédérale.

-

Informer ces licenciés de cette nouvelle procédure lors de leur prise de licence et
avant le 31/12/2020. Ils auront alors un double choix :
o Ils acceptent, signent le document prévu (attestation à télécharger) et feront
l’objet du contrôle automatisé ;
o Ils mentionnent leur intention de quitter leur fonction. Le club devra alors
s’assurer de ne plus leur confier de fonction qui justifie le contrôle
d’honorabilité.

-

Mettre à jour la fiche personnelle de chacun de ces licenciés dans le Système de
Gestion de la Vie Fédérale ; les nouvelles données nécessaires pour ces personnes
sont :
o Le premier prénom figurant sur l’acte de naissance,
o Le nom de naissance,
o Le lieu de naissance : Pays, département, commune.

Lors de la création ou du renouvellement d’une licence (voir annexe 1 pour plus de détails) la
page suivante vous apparaîtra :

2

-

1
3
5
7

4
6
8

1 : Imprimez l’attestation de la page suivante et faites-la signer par toutes les
personnes soumises au contrôle de l’honorabilité. Vous pouvez également la
retrouver en dans la Base Doc ou en cliquant sur « imprimer la note d’information
fédérale ». Une fois la note ouverte, cliquez sur « Attestation à faire signer pour le
contrôle de l’honorabilité » que vous trouverez en bas du document.
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ATTESTATION
à faire remplir par tous les licenciés de votre
structure nécessitant un contrôle d’honorabilité
(Dirigeants élus, encadrants, entraineurs, animateurs…)
A conserver

« La licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif
et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des
articles L.212-1 et L.322-1 du code du sport.
A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la fédération
aux services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens
de l’article L.212-9 du code du sport soit effectué. »

J’ai compris et j’accepte ce contrôle.

Nom d’usage :
1er prénom de naissance :
Département de naissance :

Nom de naissance :
Ville de naissance :
Pays de naissance :

Date :
Signature

précédée de la mention « lu et approuvé »

-

-

-

-

2 : Une fois le document rempli et signé par le licencié, cochez la case
3 : Ecrivez le nom d’usage du licencié
4 : Ecrivez le nom de famille qui figure sur son acte de naissance
5 : Ecrivez le premier prénom figurant sur l’acte de naissance. En effet même s’il est
admis légalement que « tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi
comme prénom usuel », le contrôle d’honorabilité doit être effectué avec le premier
prénom.
6 : 2 options :
o Si la personne est née en France, remplissez avec le code Insee de la ville de
naissance
https://www.insee.fr/fr/information/3720946
o Si la personne est née à l’étranger, remplissez avec le nom de la ville de
naissance
7 : 2 options :
o Si la personne est née en France, remplissez avec le code du département de
naissance
o Si la personne est née à l’étranger, vous laissez la case vide
8 : 2 options :
o Si la personne est née en France, vous laissez la case vide
o Si la personne est née à l’étranger, vous remplissez avec le code du pays de
naissance (c’est un code à 2 lettres)
https://www.insee.fr/fr/information/2028273#titre-bloc-1

En cliquant dans l’onglet « Membres », vous pouvez vérifier que la case « Accepte
honorabilité » de vos membres élus et de vos animateurs a bien été cochée.
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Annexe 1
Saisir ses licences
Chemin d’accès : Gestion > Adhérents > Licences

1. Renouveler une licence
-

Connectez-vous en mode « Gestion ». Cf. fiche 1.

-

Sélectionnez le menu « Adhérents », puis cliquez sur « Licences ».

- Pour afficher la liste des licenciés de la saison en cours et N-1 (précédente) : appuyer sur le bouton
« Recherche » (1). Cette sélection vous est proposée par défaut, mais vous pouvez choisir la saison à
afficher à l’aide du menu déroulant.
Les adhérents dont les licences n’ont pas encore été renouvelées pour la saison en cours, sont
identifiés par la présence de flèches vertes à droite (2).

Réf. Adhésion LG/CL– 04 09 20

PAGE 5

Renouvellement rapide : la licence est renouvelée à l’identique de la saison précédente.
Renouvellement avec modifications : la licence est renouvelée avec des modifications
(ex. : type de licence, nom, prénom ou adresse).

Remarque : Il est conseillé d’utiliser ce renouvellement afin de vérifier que toutes les informations de
vos adhérents sont correctes et que leur adresse e-mail est enregistrée.

ATTENTION : Pour toute modification concernant la date de naissance, merci de contacter votre Comité
départemental ou le Service aux Adhérents par téléphone : 01 44 89 93 66 ou par courriel :
association@ffrandonnee.fr.

Renouvellement rapide :
- Cliquez sur l’icône

pour renouveler la licence correspondante.

- Une page de confirmation s’affiche vous permettant de vérifier les informations de la licence
précédente (nom, prénom, adresse, date de naissance, type de licence, abonnement au magazine
Passion Rando). Vous pouvez également mettre à jour la date du certificat médical si besoin. Si elles sont
exactes, cliquez sur « Enregistrer », sinon « Retour » (pour annuler le renouvellement de la licence et
revenir à la liste des licenciés).
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Renouvellement avec modifications (adresse, type de licence, abonnement, certificat
médical) :
- Cliquez sur l’icône

pour renouveler la licence.

- La fiche de l’adhérent s’ouvre. Mettre à jour ses coordonnées postales (si nécessaire). Renseignez
l’adresse e-mail. Si ce dernier ne désire pas recevoir d’information de la part de la FFRandonnée et de
ses partenaires, décochez la case « Accepte de recevoir de l’information » (1).
- Sélectionnez le type de licence souhaitée par l’adhérent, à l’aide du menu déroulant (2).
- Sélectionnez « Abonnement » (3) à l’aide du menu déroulant s’il a été demandé.
-

Vérifiez la validité du certificat médical

- Le prix global de la transaction s’affiche.
- Cliquez sur « Renouveler ». Un second message demande de confirmer le renouvellement

1

2
3

2. Créer une nouvelle licence
Chemin d’accès : Gestion > Adhérents > Licences
Toujours en mode « Gestion », sélectionnez le menu « Adhérents », puis cliquez sur « Licences »
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Cliquer sur le bouton « Créer une nouvelle licence » (1).

1

Une page de recherche des licenciés déjà existant dans le système apparaît. Lorsque vous avez rempli les
champs nécessaires (1) vous cliquez sur « Rechercher » (2).

1

2
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L’écran de saisie de la licence apparaît.

3

L
4
5

6
- Renseignez les diverses informations obligatoires concernant l’adhérent (nom, prénom, date de
naissance, adresse, etc.), signalées par un astérisque, et l’adresse e-mail afin que le licencié puisse recevoir
des informations de la FFRandonnée et de ses partenaires, et en cas de sinistre recevoir l’accusé de
réception de déclaration d’accident par internet.
- Saisir la date du certificat médical (3)
- Sélectionnez le type de licence souhaité, à l’aide du menu déroulant (4).
- Sélectionnez « Abonnement » (5) à l’aide du menu déroulant s’il a été demandé.
- Le prix global de la transaction s’affiche.
- Cliquez sur « Enregistrer » (6). Une seconde validation vous sera demandée pour confirmer la saisie.
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