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Siège FFAB

Le 6 Juin 2018

Courriers et plaquettes d’information à l’attention des clubs et des Présidents des
organismes territoriaux de la FFAB
Pour les dirigeants de club, documents joints par courrier postal et en téléchargement dans l’espace « réservé club »
à la rubrique COURRIER FFAB sur le site fédéral www.ffabaikido.fr


Diplôme d’Affiliation Club Saison 2018/2019.



Courrier Rentrée 2018/2019 :
-

Procédure pour les licences « papiers et licences « en ligne »
Bordereaux d’envoi de demandes de licences
Imprimés de renouvellement de licences + questionnaire de santé
Imprimés de licence première adhésion
Garanties d’assurances



Procédure pour les licences en ligne 2018/2019 et son mode d’emploi.



Fiche de renseignements clubs 2018/2019 (à retourner OBLIGATOIREMENT au siège fédéral).
Parallèlement, pour les clubs ayant souscrit les licences en ligne vous pouvez directement mettre à jour vos coordonnées
sur votre « espace club » à l’onglet CLUB.
Cette opération engendre concomitamment la mise à jour de la page de votre club sur le serveur du siège fédéral.



Information concernant les « Cours Parrainage ».



Formulaire de « Déclaration d’Accident ».



Courrier d’information concernant le Règlement Général sur la Protection des données personnelles (RGPD).



Courrier concernant les 9ème « Journées Portes Ouvertes ».



Courrier pour la fermeture du siège du 6 au 17 août 2018.

Le secrétariat du siège fédéral se tient à votre disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire.

Les clubs qui souhaitent continuer à recevoir l’intégralité des courriers et plaquettes d’information par voie postale peuvent en faire la
demande auprès du secrétariat du siège fédéral. Celui-ci reste à leur disposition pour leur apporter toute information complémentaire.
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