INSCRIPTIONS
A NOS FORMATIONS
EDUCATEURS, DIRIGEANTS
ET ARBITRES

COMMENT S’INSCRIRE ?
SAISON 2022 - 2023

INSCRIPTION ET PAIEMENT PAR LE STAGIAIRE
Etape 1 : Se connecter
Se connecter à son espace FFF :
https://sso.fff.fr
Si vous n’avez pas de compte,
vous devez en créer un avec votre
adresse mail utilisé pour votre licence
en cliquant sur « s’inscrire ». Il vous
sera proposé d’y rattacher votre
numéro de licencié.

Etape 2 : S’inscrire
Pour s’inscrire, aller sur le site : https://maformation.fff.fr/4-parcours-de-formationregional.html?cdg=0500
Cliquer sur la formation souhaitée :

Sélectionner la Ligue de
Football NouvelleAquitaine comme centre
de gestion
« Choisir par » Lieu ou
par Date suivant votre
recherche

Prendre connaissance des conditions particulières, les valider,
puis « Je candidate »

INSCRIPTION ET PAIEMENT PAR LE STAGIAIRE
Etape 2 : S’inscrire (suite)

« Je continue mon inscription »

Etape 3 : « Je m’inscris à la formation »
Vérifier et compléter vos « Informations Personnelles », vos « Coordonnées ».
Renseigner la partie « Personne à contacter en cas d’urgence ».
Engagement financier : à cocher. Etant donné que c’est une inscription par le stagiaire, le
stagiaire s’engage donc à prendre en charge sa formation.
➢ Etape suivante

Etape 4 : Transmission de la candidature et finir son inscription

« Je remplis mon dossier
dans mon espace client »

Je clique sur « Candidature
en cours »

INSCRIPTION ET PAIEMENT PAR LE STAGIAIRE
Etape 4 : Transmission de la candidature et finir son inscription (suite)
Joindre une photo (portrait si
possible) et un certificat médical
si vous n’avez pas de licence
joueur/animateur/éducateur
➢ Etape suivante

« Prise en charge de la formation »
Aucune réservation de repas et d’hébergement n’est possible via l’inscription en ligne à la
formation : Ne rien cocher
Envisagez-vous de solliciter un organisme de financement : Non
➢ Etape suivante

« Pièces jointes et accord règlementation »
« Autorisation pour mineur(e) » : document en annexe à compléter et à joindre
Cocher les accords de règlementation
➢ Valider mon formulaire
Votre inscription n’est effective que si vous avez suivi toutes ces étapes, que vous avez
« confirmé l’envoi » et que votre candidature est en statut « envoyée ».

En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter : ir2f@lfna.fff.fr

INSCRIPTION ET PAIEMENT PAR LE CLUB
Etape 1 : Se connecter
Se connecter au Portail Club du club : https://portailclubs.fff.fr/ avec votre compte FFF.
NB: Une nouvelle inscription en tant qu’administrateur peut mettre jusqu’à 1 semaine afin
d’être validée par la FFF.

Etape 2 : Inscrire son éducateur
Cliquer sur « Gestion du club » à gauche, puis « Formations »

Sélectionner la formation souhaitée

« Je préinscris
mes licenciés »

INSCRIPTION ET PAIEMENT PAR LE CLUB
Etape 2 : Inscrire son éducateur (suite)

Sélectionner la Ligue de
Football NouvelleAquitaine comme centre
de gestion
« Choisir par » Lieu ou
par Date suivant votre
recherche

Prendre connaissance des conditions particulières, les valider, puis « Je préinscris mes licenciés »

« Je préinscris un licencié »

Taper le numéro de
licence du licencié à
inscrire en formation

Avant de poursuivre, un contrôle des prérequis est effectué. Pensez à vérifier l’email du
licencié. Une fois les prérequis confirmés cliquer sur valider.
Vous pouvez ajouter ou non d’autres licenciés sur cette même formation si vous le souhaitez.
Dès que vous avez terminé, validez à nouveau.

INSCRIPTION ET PAIEMENT PAR LE CLUB
« Je préinscris un licencié » (suite)
Une fois que vous avez validé sur PortailClubs, le licencié devra accepter de faire la formation
en se rendant sur son espace FFF sur le site
https://maformation.fff.fr/formation/candidat/index.html

Je clique sur « Candidature en cours » et je suis les étapes de la fiche stagiaire (étape 4).

Un webinaire a été créé par la FFF :

https://ffftv.fff.fr/video/6299522278001/tout-savoir-sur-portailclubs

En cas de problème avec Portail clubs, contacter : portailclubs@fff.fr

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), (Nom Prénom)………………………………………………………………………………………
Père

Mère

Représentant légal

Autorise (Nom Prénom du candidat)……………………………………………………………….. à suivre la
formation (Intitulé de la formation) ………………………………..……………………………… qui aura
lieu le(s) (date(s) formation) ……………………………..…………………………… à (lieu formation)
………………………………………………… organisée par la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine.
A …………………………………………………… Le ……………………………………
Signature
Partie à compléter et à joindre lors d’une inscription d’un licencié mineur sur
une formation ayant lieu sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

PAIEMENT DE LA FORMATION (SI INSCRIPTION STAGIAIRE)
Le paiement de la formation est à transmettre:
- Soit par chèque à l’ordre de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine et à transmettre par
courrier au Siège Social, 102 rue d’Angouleme, 16400 PUYMOYEN
-Soit par virement (coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1558 9165 2406 1141 7704 045
BIC/SWIFT : CMBRFR2BXXX)
-Le paiement en ligne sera possible prochainement (pas de date précise)
NB: Si l’inscription est faite par le club, la Ligue procèdera à un débit club automatiquement

PRISE EN CHARGE CLUB (SI INSCRIPTION STAGIAIRE)
Je soussigné(e), (Nom Prénom)………………………………………………………………………………………
Président(e)

Secrétaire

Trésorier(e)

Du club (Nom du club) ……………………………………………………………….. Déclare que club prend
la charge financière de la participation de (montant formation) ……………………… de la
formation de (Nom et prénom du stagiaire) ………………………………..……………………………… qui
aura lieu le(s) (date(s) formation) ……………………………..…………………………… à (lieu formation)
………………………………………………… organisée par la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine.
A …………………………………………………… Le ……………………………………

Signature et tampon du club

En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter : ir2f@lfna.fff.fr

