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1. Scanner le QR code 

 

Avec votre smartphone, vous scannez le QR code, vous êtes à ce moment redirigé(e) sur un 

formulaire pré-rempli avec vos données personnelles (« Devenez Membre Mobile »). Il vous 

reste à saisir : 

 Votre email, 

 La confirmation de votre email, 

 Votre mot de passe (8 caractères minimum : choisir un mot de passe comportant au 

moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial), 

 La confirmation de votre mot de passe, 

 Cochez la case concernant les Conditions Générales du site fff.fr. 

 

Validez. Votre compte est créé. 

 

 Dans votre boîte mail, vous avez également reçu un mail de confirmation de votre 

adresse. Cliquez sur le lien proposé pour valider votre email. 

 

 

 

2. Saisir le code d’activation 

 

Vous pouvez vous connecter à cette page http://www.fff.fr/myfff/devenez-membre. Au début 

du formulaire, un champ propose de renseigner la clé d’activation (attention à saisir tous les 

caractères). Valider. 

 

 

 

Les champs de vos données personnelles se mettent à jour (civilité, nom, prénom, date de 

naissance, numéro d’individu). Il vous reste à renseigner : 

 Votre email, 

 La confirmation de votre email, 

 Votre mot de passe (8 caractères minimum : choisir un mot de passe comportant au 

moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial), 

 La confirmation de votre mot de passe, 

 Cochez la case concernant les Conditions Générales du site fff.fr. 
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Validez. Votre compte est créé. 

 

 Dans votre boîte mail, vous avez également reçu un mail de confirmation de votre 

adresse. Cliquez sur le lien proposé pour valider votre email. 

 

 

 

 

CREATION DIRECTEMENT A PARTIR DU FORMULAIRE EN LIGNE 
 

 

Si vous ne pouvez pas flasher le QR Code et que vous n’avez pas le code d’activation, vous 

pouvez également remplir les données du formulaire de la page 

http://www.fff.fr/myfff/devenez-membre. 

 

 

1. Vous connaissez votre numéro d’individu 

 

Le numéro d’individu figure sur votre reçu de licence (voir page 1, ). Il peut vous être 

communiqué par votre Club. Connectez-vous à l’adresse ci-dessus pour accéder au 

formulaire d’inscription. Prenez soin de remplir tous les champs obligatoires :  

 Votre civilité, 

 Votre nom, 

 Votre prénom, 

 Votre date de naissance, 

 Votre email, 

 La confirmation de votre email, 

 Votre mot de passe (8 caractères minimum : choisir un mot de passe comportant au 

moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial), 

 La confirmation de votre mot de passe, 

 Votre numéro d’individu, 

 Cochez la case concernant les Conditions Générales du site fff.fr. 

 

Validez. Votre compte est créé. 

 

 Dans votre boîte mail, vous avez également reçu un mail de confirmation de votre 

adresse. Cliquez sur le lien proposé pour valider votre email. 
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2. Vous ne connaissez pas votre numéro d’individu 

 

Connectez-vous à cette adresse http://www.fff.fr/myfff/devenez-membre pour accéder au 

formulaire d’inscription. Prenez soin de remplir tous les champs obligatoires : 

 Votre civilité, 

 Votre nom, 

 Votre prénom, 

 Votre date de naissance, 

 Votre email, 

 La confirmation de votre email, 

 Votre mot de passe (8 caractères minimum : choisir un mot de passe comportant au 

moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial), 

 La confirmation de votre mot de passe, 

 

Au niveau de la ligne N° club, cliquer sur le lien Rechercher un club. Une pop-in apparaît : 
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