Fiche pratique pour créer son lot de licences en 5 étapes
Etape 1 : se rendre sur le site : https://licence2.fsgt.org/admin/login
Privilégier les moteurs de navigation Google et/ou Mozilla

Etape 2 : connexion au site
Vous devez rentrer vos codes de connexion que vous avez reçu sur l’adresse mail du correspondant.
Le « nom d’utilisateur » correspond à votre numéro d’affiliation ou dans certains cas à votre adresse
mail club. Pour le mot de passe, lorsque vous recevez le mail vous informant que votre club est affilié
à la FSGT, vous avez un lien vous permettant de générer votre mot de passe.
Une fois vos données saisies, il vous suffit de cliquer sur « Connexion » pour accéder à votre espace.
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Etape 3 : naviguer dans la base de données
Une fois connecté, l’interface ci-dessous apparaît. Dans le cas où vous n’arriveriez pas à vous connecter,
cliquez dans un premier temps sur « mot de passe oublié » afin de générer un nouveau mot de passe. Si
la procédure ne marche toujours pas, appelez le comité afin que celui-ci vous fournisse un nouveau
mot de passe. La navigation se fait via les onglets se trouvant à gauche de votre interface.

Etape 4 : créer son lot et imputer des renouvellements et/ou des créations de
licences

Pour se faire vous devez cliquer sur « Import et Création d’un lot de licences ». Vous remplissez les
champs demandés : nom du lot, choix de l’activité. A partir là, vous avez le choix de créer un lot pour
des renouvellements de licences ou créer des licences (nouveaux adhérents).
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Pour créer un lot pour des renouvellements de licences, cliquez sur « Créer le lot et renouveler des
licences » (flèche rouge).
Pour créer un lot pour des nouveaux licenciés au club, cliquez sur « Créer le lot et créer une licence »
(flèche verte).

Si par mégarde, vous vous trompez en cliquant sur le mauvais bouton, vous pouvez revenir en arrière
en cliquant sur la flèche retour de votre page.
Dans le cas, ou vous avez cliqué sur le bouton « Créer le lot et renouveler des licences », la fenêtre
ci-dessous apparait :
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De là, vous pouvez cocher les licenciés de la saison précédente qui sont à renouveler. Après avoir
coché les licenciés à renouveler, en bas de la page vous aurez un bouton « + Retour au détail ». En
cliquant sur ce bouton, vous allez tomber sur le détail de votre lot, comme le montre l’image cidessous :

A ce moment-là, vous pouvez rajouter des licences qui sont à renouveler et/ou des licences à créer.
Pour une nouvelle licence, vous devrez cliquer sur le bouton « + ajouter une licence », (flèche rouge).
Pour un renouvellement de licence, vous devez cliquer sur le bouton « + renouveler des licences »,
(flèche verte).
Attention, pour des renouvellements de licences et des licences qui ont été mutées, il se peut que vous
ne retrouviez pas les licences. Dans ce cas, cliquez sur l’onglet « Licenciés » qui se situe à gauche.
Rechercher la personne en question, puis cliquez sur « modifier », afin de changer son activité
principale. En effet, pour renouveler les personnes dans un lot d’une activité, il faut que la personne ait
en activité principale la pratique sportive correspondante.
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Etape 5 : envoi du lot pour validation et paiement des licences
Après avoir consituté vos lots, rendez-vous sur l’onglet « gestion des lots ».

A partir de cette interface, vous pouvez :
•
•

Supprimer des lots créés en doublon, ou des mauvais lots
Envoyer les lots

L’envoi des lots provoque dans l’affichage de l’interface du comité l’intitulé « lot à valider ». C’est à
moment là que le comité validera les lots et imprimera les licences à réception du règlement de cellesci. Aucun lot ne sera validé et imprimé sans réception de paiement.
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