
Site de la FFM ==> Licence « 1 manifestation »   Vidéo de la FFM ==> ICI 

Si vous avez déjà un compte, connectez-vous à votre compte. Sinon créez un nouveau compte. 

NL: Als u al een account hebt, meld u aan bij uw account. Anders een nieuwe account aanmaken. 

Première page (une fois connecté à votre compte) Voir en vidéo ==> ICI 

1: Choix de la discipline ==> cochez « Enduro » 

2: Choix de l’épreuve     ==> Cochez « Epreuve » 

     Date: 10/06/2017 

     Ligue: « Ligue Champagne » 

     Département: « Haute-Marne » 

3: Cliquez sur « Lancer la recherche » 

4: Cliquez sur « Choix » dans la liste des courses en choisissant « 10H Goncourt » 

IMPORTANT ==>  Si vous voulez payer en ligne, commencez par faire votre certificat médical en utilisant le 

certificat « type » de la FFM.  Téléchargeable  ICI 

NL: BELANGRIJK ==> Als u wilt om online te betalen, te beginnen met uw medisch attest met behulp van het 

certificaat "type" van de FFM. HIER downloaden. 

http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/
https://www.youtube.com/watch?v=6lTRfTskCPU
http://goncourtquadnature.free.fr/6h/2017/licenceFFM.mp4
http://goncourtquadnature.free.fr/6h/2016/certificat_medical.pdf
http://goncourtquadnature.free.fr/6h/2016/certificat_medical.pdf


1: Choisir le mode de paiement:  « En ligne » ou « Sur place » 

2: Choix de la licence: cochez « LJA2 » 

Si vous choisissez paiement en ligne = 100€ . il faut télécharger le scanne de votre certificat médical. Cliquez sur 

« parcourir » 

 - il est conseillé d’utiliser le certificat type « FFM ». Vous pouvez générer 1 « certificat type » en bas sur cette 

page. 

 - a faire remplir par votre médecin avant de faire la licence sur internet. 

Si vous choisissez paiement sur place = 110€ . 

3: Cliquez sur « Actualiser le panier » puis sur « Suivant » 



1: Cochez « je reconnais... » 

2: Cochez au choix « de souscrire... » ou « de ne pas souscrire... » 

3: Cliquez sur « Finaliser ma demande » 

Pour la suite, je n’ai pas été plus loin, mais le plus dur est fait. 

N’oubliez pas de nous communiquer votre numéro de licence « 1 manifestation ». 

Fin 


