ESPACE TRI 2.0 – GESTIONNAIRE LICENCES
Page de départ = https://espacetri.fftri.com/
FONCTIONNEMENT GENERAL
1) Les clubs doivent être crées (ou ré-affiliés) et validés par la FTTRI avant toute création
de licence (ou mutation).
2) Les licenciés font ensuite leur demande de licences aux clubs et leur apportent
paiement et certificat médical (téléchargeable sur l’espace).
3) Les clubs vérifient les données du certificat et les paiements puis valident les licences
sur leur espace.
4) Les clubs envoient des « packs de licences à la ligue » (FTTRI). Attention à faire le moins
de packs possibles et donc le plus de licences possible par packs avec un virement ou
chèque par pack de licences.
Ex. : si vous créez 5 packs de 1 licences vous aurez 5 paiements à faire, alors faites un
pack de 5 licences puis envoyez-le et 1 paiement correspondant !
5) La FTTRI valide les packs de licences dès réception du paiement correspondant.
6) Les licenciés et clubs peuvent ensuite télécharger leur licence sur leur espace.
7) Les licenciés peuvent muter (changer club) avant le 31/08 de chaque année (demande
à faire sur leur espace, à valider par le club de départ puis le club d’arrivée). Si demande
faite après le 31/08, la mutation ne prend effet qu’au 01/01 de l’année suivante.
8) Les clubs doivent se ré-affiliés entre le 01/09 et le 31/10 de chaque année.
9) Les nouvelles licences (non-renouvelées) sont valables dès le 01/09 au 31/12 de l’année
suivante soit 16 mois. Les licences créées avant le 01/09 sont donc valables pour
l’année en cours uniquement.

PROCEDURE CLUB FTTRI
 Cliquer sur « créer un club ».
 Renseigner les champs demandés et cliquer sur « créer ».
 Télécharger les statuts (ou plus tard).
 Cliquer sur « envoyer à la ligue ».

PROCEDURE LICENCIE FTTRI
 Cliquer sur « se licencier » (ou rentrer dans son espace perso si déjà licence FFTRI).
 Renseigner les champs demandés, choisir « ligue : FEDERATION TAHITIENNE » et son
club dans le menu déroulant.
 Renseigner les autres champs et cliquer sur « envoyer ».
NB : les tarifs apparaissant en euros sur les bordereaux générés par le site ne sont pas
valables. Seuls les tarifs votés à la dernière AG FTTRI sont valables -> affiliation club 10 000
xpf / licence compétition Sénior-Vétéran 4000 xpf / licence compétition jeune (mini-poussin
à junior) 2000 xpf / licence dirigeant 500 xpf / licence scolaire 400 xpf.

