Fiche pratique pour créer son lot de licences en 10 étapes
Etape 1 : se rendre sur le site de la http://www.fsgt.org

Etape 2 : se rendre en bas de la page et cliquer sur l’onglet « Accès clubs »
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Etape 3 : après avoir cliqué sur « Accès clubs », la fenêtre ci-dessous apparait. Il faut rentrer le login
et le mot de passe reçu par mail après validation de l’affiliation de l’association par la Fédération.

Etape 4 : une fois entrés le mot de passe et le login, cliquer sur « Enregistrer ». La fenêtre ci-dessous
apparaitra. Pour créer une licence, vous devez vous rendre sur l’onglet « Demande de licences ».
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Etape 5 : une fois que vous avez cliqué sur « Demande de licences », cette fenêtre « Gestion des
lots » apparaitra. C’est avec celle-ci que vous allez gérer et créer vos lots de licences.

Etape 6 : pour créer un nouveau lot, vous devez remplir les cases suivantes :



« Nom du lot »
« Date d’envoi »

Etape 7 : une fois, les différentes cases renseignées, vous pouvez cliquer sur nouveau. La fenêtre cidessous s’affichera sur votre écran. C’est à partir de cette interface que vous pourrez ajouter des
licences à votre nouveau lot.
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Etape 8 pour créer une nouvelle licence dans le lot : il suffit de cliquer sur l’onglet « Nouveau ».
L’interface « Détails d’une licence » s’affichera afin que vous puissiez renseigner les informations
correspondantes au licencié concerné. Une fois les informations renseignées, cliquer sur
« Enregistrer ». Vous vous retrouverez sur la fenêtre de l’étape 7. L’étape doit être répéter jusqu’à ce
que l’ensemble des licences voulues se trouvent dans le lot.

A renseigner

Etape 8 Bis pour renouveler une nouvelle licence dans le lot : il suffit de cliquer sur l’onglet « A
renouveler ». L’interface « Détails d’une licence » s’affichera afin que vous puissiez renseigner les
informations correspondantes au licencié concerné. Une fois que vous avez trouvé la licence, cliquer
dessus afin de pouvoir la rajouter au lot. Vous vous retrouverez sur la fenêtre de l’étape 7. L’étape

A renseigner
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doit être répéter jusqu’à ce que l’ensemble des licences voulues se trouvent dans le lot.
NOM
Prénom
00/00/0000
G
Type

Validé
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Etape 9 : après avoir renseigné les diverses informations, vous devez cliquer sur enregistrer. Vous
vous retrouverez sur la fenêtre de l’étape 8 avec la licence d’enregistrée. Répéter l’opération jusqu’à
ce que l’ensemble des licences voulues soient dans le lot à envoyer.

Etape 10 : une fois que l’ensemble de vos licences sont enregistrées dans le lot, N’OUBLIEZ PAS DE
CLIQUER SUR ENVOYER LOT.
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