Votre espace fédérale
À quoi sert l’Espace fédéral ?
L’Espace fédéral permet pour vous de vérifier l’exactitude des informations vous concernant. Mais il
donne surtout accès à de nombreuses informations (sécurité, organisation, règlements, jeunes,
formation …). Il permet également l’inscription en ligne pour des événements nationaux tels que la
Semaine fédérale internationale de cyclotourisme.

Comment se connecter ?
Comme pour tout accès sécurisé, vous disposez d’un identifiant : pour la FFCT, c’est votre numéro de
licence. Ensuite, il vous faut votre mot de passe. Celui-ci figure sur la feuille de votre dernière licence
ou sur votre email (depuis la licence dématérialisée).

Votre espace licencié est accessible depuis www.ffct.org, en haut de la page d’accueil, en cliquant sur
« ESPACE FÉDÉRAL » (voir ci-dessous).

Sur la page d’accueil de l’espace fédéral, rentrez ici vos identifiants de connexion (voir ci-dessous) et
cliquez sur« Entrer »

J’ai perdu mon mot de passe …
Si vous ne l’avez plus, plusieurs solutions :




demandez au responsable de votre club de la télécharger.
connectez-vous sur l’onglet « Espace fédéral » situé en haut de la page d’accueil du site
www.ffct.org puis cliquez sur le lien « Retrouver mes identifiants ».
contactez le service « Licences » par téléphone ou par e-mail.

Puis-je modifier moi-même les informations me concernant ?
Oui, en arrivant sur votre espace, vous pouvez modifier à tout moment votre adresse postale, votre
e-mail et vos numéros de téléphone. En revanche, les changements d’état civil se font auprès du
siège fédéral par le service Licences.
Quelle utilisation la FFCT fait-elle de mes coordonnées ?
Outre sa communication directe vers les licenciés, avec notamment la newsletter, la FFCT s’engage à
les utiliser uniquement pour des opérations de promotion du cyclotourisme réalisées par la FFCT ou
ses structures. La FFCT répond aux directives de la CNIL et ne vend pas le fichier de ses adhérents.

La Gestion documentaire
Lorsque vous cliquez sur « Gestion Documentaire » (en haut à
gauche de la page), vous pouvez accéder à l’ensemble des
documents de la FFCT réalisés au niveau fédéral notamment par
toutes les commissions.

Dans espace, à votre gauche,
cliquez sur le répertoire pour voir
l’ensemble des données et
cliquez sur le document pour le
télécharger.
Attention,
les
documents sont régulièrement
mis à jour en fonction des
nouvelles
réglementations,
l’évolution de notre pratique, …
Pensez donc de temps en temps
à contrôler la qualité des
documents que vous avez
précédemment téléchargés.

Vous pouvez désormais consultez tous ces documents, bonne lecture !

