Comment télécharger votre licence dématérialisée
1. Dès que votre adhésion est saisie par le club sur le site de la fédération vous recevez un email :
De : noreply@ffrandonnee.fr [mailto:noreply@ffrandonnee.fr]
Envoyé : jeudi 3 septembre 2020 14:09
À : francois.martin@orange.fr
Objet : Rappel de votre mot de passe

Bonjour Monsieur François Martin
Vous venez de souscrire ou renouveler un titre d'adhésion auprès de la FFRandonnée et nous vous en
remercions. Vous trouverez ci-dessous votre mot de passe pour le compte associé à cette adresse email.

Mot de passe : a5f5Y52Gz
Merci de bien vouloir vous connecter à votre compte afin de modifier et personnaliser votre
mot de passe : "Mon compte".
L’équipe FFRandonnée.

Retrouvez-nous aussi sur
Conformément au règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016,
par votre inscription au site vous consentez à ce que les données personnelles qui vous
renseignez soient utilisées par la FFRandonnée au sein du site de gestion de la vie fédérale aux
fins de gérer les services proposés par votre inscription sur le site. Vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression de ces données que vous pouvez exercer en vous
adressant à la FFRandonnée à l’adresse suivante : donneespersonnelles@ffrandonnee.fr ou par
courrier à Fédération Française de la Randonnée Pédestre - 64 rue du Dessous des Berges 75013 PARIS.
Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur la protection de vos données personnelles
auprès de la CNIL.
© 2019 - copyright FFRandonnee. Tous droits réservés.

2. Cliquez sur "Mon compte" dans cet email et identifiez-vous en saisissant votre
adresse mail et le mot de passe reçu par mail

3. Cliquez sur Retour

FRANCOIS MARTIN

M.
01-01-1992
francois.martin@orange.fr
0728965Q
MARTIN
FRANCOIS

4. Cliquez sur Mes documents

5. Cliquez sur Télécharger ma carte licence

FRANCOIS MARTIN

Votre carte licence est ainsi disponible au format PDF. Vous pouvez soit
l’enregistrer dans la mémoire de votre téléphone ou l’imprimer.

