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  FEDERATION FRANCAISE DE JOUTE ET SAUVETAGE NAUTIQUE 
 
Présidence Fédérale      
 
Mme PERRET Anne Lise      
152 chemin du Ferrat      
38200 Jardin        

Tel :  06 85 94 46 43       

Mail : anne-lise.perret@orange.fr     

 

Bonjour, 

 

Merci de comprendre dans le texte qui suis les deux genres féminins et masculins pour sportif, athlètes 

adhérents…. 

 

 

EXPLICATIONS SUR LE LOGICIEL LICENCES 

 

 

- Ouvrir le site ffjsn.fr 

- En haut à droite cliquez sur l’onglet adhésion 

 

 
 

           ___________ 

 

   Une page s’ouvre, ainsi 

 

 
Cliquez sur le carré bleu adhésion ouvert 

 

 

 

 

 

 

Une page s’ouvre 

mailto:anne-lise.perret@orange.fr


 

 
 

 

Cliquez sur la ligue de votre choix ,un écran s’ouvre avec tous les noms des clubs. Si il y a un nouveau club 

,on peut le rajouter sans problème il suffit de me donner ses coordonnées  

 

 

 

Faites dérouler la page et cliquer sur votre club 

Une fiche d’adhésion s’ouvre 
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A remplir soigneusement en cochant toutes les cases 

 

 
 

Si vous n’avez pas de numéro de licences,laissez la ligne blanche 

Vous ne pouvez cocher qu’une  case d’activité en privilégiant l’ordre suivant 

 

Jouteurs 

Rameurs 

Officiel 

Dirigeant 

loisir 

Toutes les autres cases sont obligatoires Toutes les autres cases sont obligatoires, si vous ne connaissez pas 

le mail et le téléphone de l’adhérent, inscrivez ceux du président du club ,ceci afin d’avoir une personne à 

avertir en cas de problème(accident, discipline…… 



 

 

 
 

Cochez également selon votre choix le droit à l’image et la diffusion des données (vous pouvez mettre non 

Mais il faudra m’avertir ensuite pour bloquer les photos ou écrits mentionnant ce nom) 

 

Les autres cases sont obligatoires 

Pour le certificat médical, seuls les sportifs, filles et garçons en ont l’obligation annuellement 

Quel que soit leur âge 

 

Vous avez l’obligation de cocher la case majeur ou détenteur d’autorisation parentale pour les mineurs 

Vous avez l’obligation de cocher les conditions d’extensions de garanties 

 

Si une case est mal cochée ou oubliée, vous ne pourrez pas soumettre et un rappel vous sera fait sur la fiche 

 

Cliquez sur enregistrement 

 

Un message vous remercie et vous demande de vous mettre en rapport avec votre club pour finaliser vos 

adhésions 

 

Saisie des adhésions 

 

Ce sont les responsables de licences des clubs qui doivent remplir cette adhésion, mais en cas d’absence du 

responsable des licences du club, une autre personne peut les saisir 
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Obligation du club 

 

 

 mais le club doit obligatoirement 

 

- Faire payer sa cotisation de club selon son règlement de club 

- Donner les règlements techniques et sportifs, les règlements d’éthique et de déontologie  ;les 

directives fédérale ou de ligue, ou spécifique au club 

- Alerter l’adhérent sur les extensions de garanties facultatives qu’il peut souscrire et lui faire signer 

l’imprimé de l’assurance  

- Récolter les autorisations parentales pour les mineurs 

- Récolter les certificats médicaux ou faire tamponner les cartons médicaux des licences 

En cas de sur classement faire établir une autorisation précisant le sur classement  par le ou les parents 

légaux, et  faire établir un certificat médical de sur classement de non contre-indication mentionnant la 

catégorie surclassée 

Les certificats médicaux sont valables 365 jours,les autorisations parentales doivent être refaite pour chaque 

saison 

         

- Adresser les copies de carte d’identité pour les nouvelles licences (mail,scan…)à Nathalie 

 

Obligation du responsable de licences de la ligue 

 

Votre correspondant des licences de ligue doit 

 

- Donner à chaque club les licences vierges en y apposant le numéro de sa ligue si celui-ci n’y est pas 

porté 

- Donner à chaque club le carton de certificat médical 

- Réceptionner les copies de carte d’identité 

 

 

Pour cette année de transition ,il serait bien de lui faire un e simple liste de vos adhérents avec leur catégorie 

A donner à votre responsable de licence de votre ligue, car certains clubs ont déjà envoyé leur fichier excell. 

Surtout pour la rame Nous verrons ensuite comment faire une symbiose des deux, mais à partir de l’envoi 

des codes,vous avez obligation de vous servir du logiciel adhésion FFJSN 

 

 

Visualisation des saisies en tableau 

 

Un code d’accès pour la visualisation de votre tableau saisi va vous être adressé demain et samedi,soit 

le 11 et 12 mars. 

Il sera envoyé à l’adresse mail fournie par la ligue pour votre club 

 

 

Grâce aux liens suivants 

 

: https://www.ffjsn.fr/adhesion/panel/  ou 

: https://www.ffjsn.fr/adhesion/login/ 
 

En cliquant sur ce lien, une fenêtre s’ouvre 

 



 
 

Vous mettez dans le première case en haut le mail officiel donné par la ligue et sur lequel vous avez reçu le 

code 

Dans la deuxième case,vous mettez votre code reçu 

Puis soumettre 

 

Un tableau de vos adhésions s’ouvre 

 

 
 

A partir de ce tableau, vous pouvez l’enregistrer , l’imprimer, le copier sur un fichier excell si vous voulez le 

donner avec des infos portées dessus que vous ne voulez pas montrer 

 

Attention : le code est unique pour chaque club ,et aucun autre club ne peut visualiser vos tableaux 

d’inscription 

Gardez le précieusement et n’hésitez pas à me joindre  

 

,en cas de perte 

Si vous saisissez 3 fois un code ou un identifiant erroné, votre compte est bloqué, ceci pour éviter des 

piratages ,attendre 2 ou  3 jours  et m’appeler 

 

Fraude à la saisie 

 

Suite à diverses réflexions émises portant sur des inscriptions frauduleuses sur des clubs autres que le sien, 

je ne vous transmets pas aujourd hui la méthode d’effacement en cas de saisie erronée 

En effet, l’adresse IP est automatiquement enregistrée et toute fraude à la saisie, à la date de naissance ou 

autre portée sur le fichier aura pour conséquence une instruction disciplinaire et l’application du barème de 

sanction pour tricherie volontaire, pouvant aller jusqu’à la radiation de la personne ou de son club 

 

Pour effectuer cette vérification ,j’ai besoin de visualiser l’intégralité des saisies 

Aussi je vous demande, et vous recommande, si vous voyez sur votre tableau une saisie qui n’est pas de 

votre fait, de m’appeler immédiatement 

 

Ce logiciel est fait pour simplifier les adhésions, et dans un cadre de respect mutuel entre fédération,ligues et 

clubs 

Il est regrettable que des personnes perverses aient aussitôt pensé à la fraude plutôt que d’adhérer au projet, 

et les sanctions seront à la hauteur de ces fraudes 
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Mutations 

 

La procédure est inchangée, et la vérification des fichiers des clubs se fera automatiquement en fonction du 

club quitté et du nouveau club 

Si un adhérent, en cours d’année s’inscrit sur un autre club, c’est une fraude à la licence avec sanctions 

 

Journées portes ouvertes et loisirs, démonstrations 

 

Deux cas se présentent 

 

- Soit vous faites une licence loisir 

- Soit, si c’est une journée juste de découverte, avec des personnes voulant essayer la barque et la 

joute, vous faites si possible une liste des présents avec les dates et lieux de naissance à m’adresser 

simplement et à Nathalie 

 

 

Catégories 

 

Nous n’avons pas pu intégrer les catégories car chaque ligue a plusieurs catégories différentes, mais nous 

travaillons pour les intégrer l’an prochain. 

Pour cette année, avec votre règlement, précisez le nombre d’écoles de loisirs et de normales 

Soit un simple mail à Nathalie,, soit un mot avec le chèque, soit un commentaire avec le virement 

Nous contrôlerons avec les années de naissance 

 Voyez avec Nathalie comme à l’habituel 

 

 

Responsabilité de chacun 

 

Du fait de l’adhésion par internet ,le club est seul responsable des mentions qu’il inscrit sur la fiche 

d’adhésion Il garde donc les certificats médicaux et les attestations d’assurance dont il envoie les extensions 

de garanties prises par leurs adhérents directement à l’assurance (protection des données CNIl,la ligue n’a 

pas à connaitre cette partie) adresse de l’assurance dans le fichier joint  ce jour avec ce  document 

 

L’adresse IP de la personne qui remplit la fiche d’adhésion est automatiquement enregistrée en fédération et 

sert de signature digitale  

 

 

Chaque ligue a deux correspondants ,le président et le responsable des licences, qui ,grâce à leur code, 

différent de celui des clubs,visualiseront tous les clubs de la ligue,pour  PACA  Didier Conterio et Nathalie 

Grangier 

 

Mme Desbos secrétaire générale fédérale  et moi-même visualiseront tous les clubs de toutes les ligues 

 

 

Vous pouvez dès à présent saisir vos licences sur la fiche adhésion 

 

Soyez indulgents, les tests ont été parfaits, mais vous savez que souvent la réalité est autre 

 

N’ hésitez pas à me joindre au moindre problèmeCette formule devrait grandement améliorer la paperasse à 

fournir, puisque l’adresse IP est preuve que les cases cochées sur la fiche d’adhésion ont bien été remplies 



Ensuite il est de la responsabilité de chaque club de faire le nécessaire avec leurs adhérents et leur ligue 

Nous aurions du être prêts pour mi janvier, mais il a fallu 3 mois pour avoir les mails des clubs ! personne ne 

pense à l’importance des demandes que nous faisons 

 

Perte ou vol de licence, changement de photo 

 

En cas de perte du code ,me le demander ou a Vanessa (sécurité et honorabilité CNIL,nous ne pouvons les 

transmettre à une autre personne) 

En cas de changement de mail, me le faire savoir, l’ancien mail fonctionnera jusqu’à changement du 

nouveau 

Les clubs doivent remplir la licence plastifiée et la faire signer, y apposer une photo au minimum tous les 10 

ans (5 ans pour les mineurs)puis coller la partie  plastique : les licences non plastifiées ne sont pas autorisées 

 

si une licence est perdue ou détériorée ou demande un changement de photo, la nouvelle licence doit porter 

le même numéro que l’ancienne 

Votre responsable de licence de ligue ou fédéral sera à même de vous le donner 

De même, si un licencié revient après un arrêt de quelques années et si il a encore sa licence, il garde la 

même, ou au moins le même numéro 

Dans les cas extrêmes, bien sûr, on mettra un nouveau numéro 

 

Nouvelle licence ; adresser la copie de carte d’identité au responsable de licence de la ligue (mail scan….) 

 

Carton médical : comme avant le licencié le fait signer par le médecin et le  club rempli le nom, prénom et 

la catégorie 

La ligue et les arbitres doivent avoir un tableau à jour des années de naissance correspondant aux catégories 

La licence et le carton tamponné avec la catégorie sont présentés aux arbitres, avec l’original du certificat 

médical de sur classement si il y a lieu 

 

 Pour simplifier 

 

Demander à Nathalie les licences et cartons vierges 

Saisir vos licences sur le logiciel et le contrôler 

Payer vos licences auprès de la ligue ,à  la personne désignée par la ligue 

 Adresser les copies de carte d’identité des nouveaux adhérents  à Nathalie qui pourra vérifier 

 Effectuer les démarches auprès de vos adhérents ; assurance, sur classement autorisation parentale…. 

Garder tous ces documents concernant votre adhérent et régler les éventuelles extensions de garanties 

directement à l’assurance 

Donner à votre adhérent sa licence, son carton médical et ,éventuellement, son certificat médical de 

surclassement 

 

La ligue PACA peut éditer une procédure financière de son choix pour le règlement des licences  

Voir directement avec Nathalie Grangier 

 

Je compte sur vous tous pour permettre cette avancée numérique qui devrait simplifier les démarches 

d’adhésion 

Je reste à votre écoute pour tous problèmes 

Dès que possible, je vous ferai parvenir comment modifier les saisies de façon à ce que l’an prochain,vous 

n’ayez que des corrections a faire et non la saisie de tous vos membres habituels 

 

Je vous en remercie     Cordialement                              

Anne Lise Perret                                                    

 


