Bagnolet le 21 juillet 2016

La FFKMDA a démarré la saison 2015/2016 avec un tout nouveau logiciel fédéral de
traitement des affiliations et licences. Après une année de fonctionnement,
Le logiciel a permis :
 L'optimisation des flux de documents
 La transversalité et le partage des informations avec les secteurs formation
et compétitions spécialement avec les applications adaptées à chaque
secteur.
 Plus de retard dans l’acheminement du courrier de part et d’autre.
 Plus de pertes de documents via le transit postal
 Plus de retard dans le traitement des dossiers d’affiliation
 Interactivité, les informations seront transmises en
temps réel.
 Autonomie quasi-complète pour les différents utilisateurs
 La mutualisation d’un logiciel unique pour l’ensemble des services
 La mutualisation des informations
 L’efficience des services de la FFKMDA
 Le dégagement des moyens humains
 L’autonomie quasi-complète des utilisateurs
Nous vous remercions d’avoir participé à ce succès

NOUVEAUTES POUR LA SAISON 2016/2017
OUVERTURE du logiciel AFFILIATIONS/LICENCES POUR LA SAISON
2016/2017 LE 16 AOUT !!!!!

RE-AFFILIATIONS EN LIGNE :
Pour vous ré-affilier : connectez-vous sur le logiciel (vos identifiant
et mot de passe n’ont pas changé !), renseignez le nom du club,
ligue ou numéro d’affiliation pour que l’ensemble de vos données
apparaissent.
Si aucune modification n’est intervenue dans la composition des
membres du bureau, statuts, moniteurs, etc., il vous suffit de
cocher 2 cases, régler votre affiliation en ligne et vous êtes réaffilié !! Et ce, dès le 16 août 2016 !!!!
Si vous avez des modifications à apporter, cliquez sur « modifier la
structure » et apportez vos corrections.
PREMIERES AFFILIATIONS (INCHANGE) :
La validation des 1res demandes restera à la charge de la fédération.
Les nouveaux clubs doivent se connecter sur le site
http://intranet.ffkmda.fr et renseigner leur email obligatoirement.
Un lien d’accès à leur espace leur sera envoyé en temps réel dans
leur messagerie.

Les utilisateurs restent seuls acteurs de leurs démarches pour la
saisie, le paiement et l’édition des divers documents.

Les tarifs d’affiliation et ré affiliation restent inchangés
1 € pour les 1ères affiliations
200 € pour une ré affiliation

LES AFFILIATIONS DE LA FFKMDA - 2016-2017

TYPES
AFFILIATION
ASSOCIATION LOI 1901

POUR QUI ?

Tous les clubs relevant de la loi 1901
sur les associations à but non lucratif

AFFILIATION
CLUB DE LA DEFENSE

Strictement réservée aux clubs
affiliés à la Fédération des clubs
sportifs et artistiques de la Défense

AFFILIATION
STRUCTURE PRIVEE

Les sociétés privées, les salles de
sport,
les auto-entrepreneurs,...

AFFILIATION PROMOTEUR

les sociétés privées d'événementiel

LES OBLIGATIONS

TARIFS

LICENCES
à prendre à
l'affiliation

Envoi des statuts, déclaration au
- 1 membre bureau
JO, récepissé de déclaration en 1 € la première année (trésorier ou Sec.gnl)
préfecture
200 € la réaffiliation - 1 moniteur diplômé
Envoi des statuts, déclaration au
JO, récepissé de déclaration en
préfecture

Gratuite

- 1 membre bureau
(trésorier ou Sec.gnl)
- 1 moniteur diplômé

K BISS

300 €

- Représentant légal
- 1 moniteur diplômé

K BISS

5 000 €

- Représentant légal

Gestion comptable de votre espace CLUB
Nous tenons à alerter nos responsables de clubs sur les aspects
comptables.

Il vous est très souvent rappelé de régler uniquement les sommes apparaissant
comme dues dans votre journal de structure.
Certains d’entre vous, nous font parvenir une somme globale ne correspondant
pas au montant réel à payer, indiqué dans le journal de structure et
correspondant à l’ensemble des commandes effectuées.
Dès lors, les comptes sont en déséquilibre et peuvent entraîner des
dysfonctionnements.
Ce logiciel n’est pas configuré pour gérer des comptes en déséquilibre et les
« avances de trésorerie » se sont pas possibles.

A compter du démarrage de la saison 2016/2017, toute somme réglée par
chèque d’un montant inexact ne sera pas traité et sera renvoyé.
Tout virement effectué d’une somme supérieure à celle du montant affiché
dans le journal de structure ne sera pas remboursé ni transformable en
« AVOIR ».
Ces sommes versées en surplus seront perdues.
N.B : Les licences validées et « en attente de paiement » seront considérées
comme dues. Soyez vigilants lors de vos validations.
Nous vous rappelons cependant que vous avez un délai de 15 jours suivant la
validation d’une licence pour la modifier ou l’annuler en contactant le service
AFFILIATION/LICENCES. Passé ce délai, cette licence sera à régler.

Le tarif des licences reste inchangé (voir tableau ci-dessous) :

Une toute nouvelle licence vient s’ajouter, la licence
Handiboxing ! Celle-ci est accessible uniquement aux personnes
en situation de handicap. Elle est téléchargeable sur notre site :
www.ffkmda.fr

CERTIFICATS MEDICAUX
La loi sur la modernisation du système de santé (Article L-231 du Code du Sport)
est entrée en application. La FFKMDA se voit dans l’obligation de s’assurer de la
conformité des contrôles des certificats médicaux par les Responsables des clubs.
La délivrance ou le renouvellement de la licence sont assujettis à la production
d'un certificat médical spécifique, en fonction du type de licence et de la
discipline pratiquée datant de moins d'un an.
C’est pourquoi, dans votre demande d’affiliation, vous devrez vous engager sur
l’honneur à détenir les certificats médicaux de tous vos adhérents.

LABELLISATION DES CLUBS
La labellisation des clubs est l’engagement de la FFKMDA à attester des atouts de
votre club et un véritable gage de qualité qui lui permettra de gagner en crédibilité
dans votre ville, dans votre département et dans votre région. Elle facilitera
l’approche de nouveaux partenaires et incitera plus de licenciés à rejoindre votre
structure.
La campagne de labellisation des clubs débutera le 20 septembre 2016.
Un onglet spécial pour votre demande de labellisation sera actif dans votre espace
club.

L’AIDE EN LIGNE
Vous verrez apparaitre prochainement un outil supplémentaire
précieux, l’aide en ligne répertorié par fenêtres d’actions.
Celui-ci est situé à proximité de l’outil de recherche en haut à
droite de votre espace intranet :

Vous ne parvenez pas à obtenir l’information que vous
recherchez ou à utiliser les fonctionnalités du logiciel ? Cliquez
sur cette aide.

N’hésitez pas à vous en servir !

L’équipe de la FFKMDA sera à votre disposition à partir du 16
août 2016.

Excellente rentrée sportive à tous !

