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Tous club doit, pour avoir accès aux services de la FFE, être à jours de 
son affiliation.

Tous enseignants doivent être diplômés et licenciés FFE pour 
enseigner au sein du club affilié 

Pour les enseignants bénévoles: la déclaration en action sociale est , 
comme tous les élus du clubs, obligatoire; elle se fait auprès de la 
DRDJSCS/DRAJES. Le club activera alors sur la licence de l’enseignant 
bénévole la mention «  bénévole ».  

Pour les enseignants professionnels: la carte professionnelle est 
obligatoire. Cf https://eaps.sports.gouv.fr/ 

Tous les dirigeants doivent avoir pris leurs licence FFE de la saison en 
cours, pour assurer leur mandat d’élu. 

https://eaps.sports.gouv.fr/
https://eaps.sports.gouv.fr/
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Chaque commande reprend toutes les demandes de licences en cours

Chaque commande permet au club un paiement de son panier de 
commande à la date de la commande, 

Chaque commande doit être validée par le club pour être enregistrée

Il est important de mentionner le mode de paiement que le club 
aura choisi et d’enregistrer chaque commande. 

Le club est le seul à avoir accès à sa commande en utilisant son 
identifiant et son mot de passe; 
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Le club peut choisir le mode de paiement de chaque commande pour la 
rendre active. 

Par virement ou par chèque bancaire: le club doit transmettre au 
comité le justificatif de paiement (virement) et/ou le chèque (ordre au 
comité) correspondant au montant de la commande accompagné des 
informations de cette commande.  

Cette opération est la seule donnant « la main » au comité régional 
pour activer et enregistrer la commande dans les horaires d’ouverture 
du comité. 

Par carte bancaire : le club aura à mentionner son choix en renseignant 
son numéro de carte bancaire sur son compte « mafede » . Ce paiement 
est automatique.

Par prélèvement automatique: le club doit fournir son RIB/IBAN pour 
activer cette modalité sur son compte « mafede »; le paiement se fera 
alors automatiquement vers la FFE dans les délais ouvrés. 



L’ESCRIME EN RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE 

LIENS UTILES 

5

Site du Comité Régional Escrime Centre Val de Loire 

Site du Comité Régional Escrime Centre Val de Loire 

Site FFE: licences mode d’emploi 

Site de déclaration de demande de carte professionnelle 

Prise de licence et affiliations 

Démarches de déclaration  

Vérification de l’honorabilité des éducateurs et responsables 
d’association 

https://www.escrime-centre-valdeloire.com/les-diplomes-rncp
https://www.escrime-centre-valdeloire.com/les-diplomes-rncp
https://www.escrime-centre-valdeloire.com/p
https://www.escrime-centre-valdeloire.com/p
http://www.escrime-ffe.fr/creer-gerer-un-club/licences-et-affiliations-2019-2020
http://www.escrime-ffe.fr/creer-gerer-un-club/licences-et-affiliations-2019-2020
https://eaps.sports.gouv.fr
https://eaps.sports.gouv.fr
https://1b6b9e64-dfa2-48bb-af59-0b18a9eb15a2.filesusr.com/ugd/68701d_574389dc1c5d458984bc74902aee1dec.pdf
https://1b6b9e64-dfa2-48bb-af59-0b18a9eb15a2.filesusr.com/ugd/68701d_574389dc1c5d458984bc74902aee1dec.pdf
https://1b6b9e64-dfa2-48bb-af59-0b18a9eb15a2.filesusr.com/ugd/68701d_574389dc1c5d458984bc74902aee1dec.pdf
https://1b6b9e64-dfa2-48bb-af59-0b18a9eb15a2.filesusr.com/ugd/68701d_574389dc1c5d458984bc74902aee1dec.pdf

