IMPRIMER SES LICENCES
(Version août 2019)

Imprimer ses licences ne demande pas beaucoup d’encre, une cartouche d’encre pour
imprimante jet d’encre classique permettrait l’impression de 2000 licences.

1. Les informations qui s’impriment :
Les informations relatives à l’adhérent :
- Le type de licence et sa date de création
- La date de validité de la licence
- Le numéro d’adhérent = l’ identifiant
- Le nom et le prénom du licencié
- Le numéro du club auquel il est rattaché
- Le nom du club
- La date de validité des garanties d’assurance rattachées à sa licence
- Le ou les diplômes (si le licencié dispose de qualifications)
Les informations relatives à l’interlocuteur privilégié:
- Le nom du comité auquel son club est rattaché
- Les coordonnées téléphoniques du comité
- Le courriel du comité
- Un rappel du site d’accès et de l’identifiant du licencié
Les informations relatives au licencié

Les informations relatives à l’interlocuteur privilégié

2. Comment imprimer sa licence ?
Chemin d’accès : Gestion > Adhérents > Licences
Dans le menu « Adhérents », « Licences » : choisissez dans le menu déroulant « Saison en cours » (1), puis
cliquez sur « Recherche » (2). Vous pouvez aussi rechercher l’adhérent par son nom ou son numéro de licencié.
Pour imprimer une licence
- Cochez la petite case blanche (3) en début de ligne placée devant le numéro du département.
- En bas, cliquez sur « Imprimer » (4).

- Une nouvelle fenêtre apparaît. Pour ouvrir la licence en format « pdf », cliquez sur « OK ». Parfois, suivant
la configuration de l’ordinateur, un message peut apparaître en haut ou en bas de écran ; il faut alors cliquer
sur « enregistrer » ou « autoriser » pour pouvoir ouvrir le fichier « pdf ».
- Une fois le fichier « pdf » ouvert, cliquez sur « Fichier », puis « Imprimer » ou sur l’îcone d’impression.

CONSEIL : Avant d’imprimer les licences sur les lettres-cartes, faîtes un essai sur un papier blanc sur lequel
vous aurez dessiné un cadre dans lequel s’imprimera les données personnelles de l’adhérent. Ainsi, vous
saurez comment placer le support vierge dans votre imprimante.
Dans les propriétés de l’imprimante, sélectionnez le paramètre « Ajuster » afin que les données de la
licence s’impriment dans l’encadré prévu à cet effet.

Vous souhaitez imprimer toutes les licences saisies sur une période donnée, en une seule fois ?
- Remplissez les champs « Emission entre le » « Et le » (5).
- Cocher la case blanche (6) en haut à gauche de « Dép ». Toutes les licences seront alors cochées. Il
ne reste plus qu’à les imprimer de la même façon que précédemment.
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En cas de nécessité n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur privilégié dont les coordonnées
sont imprimées sur le support licence ainsi qu’en page 9 à 12 du guide de la vie fédérale ou le
Service aux Adhérents restant à votre disposition aux coordonnées suivantes :
Tèl : 01 44 89 93 66
E-mail : association@ffrandonnee.fr

