À
CONSERVER !

Rejoindre l’AGJ74 en 3 Etapes !

Etape 1 Création de mon Compte !
Etape 2 Prendre ma Licence en Ligne !
Etape 3 Joindre ma Demande de Licence au Club !

NOS SPONSORS !

NOS PARTENAIRES !

Etape 1 Création de mon Compte !
Si votre compte est déjà existant, mettre à jour les coordonnées, si nécessaire !
IMPORTANT ! Les informations liées à l’Identité (Nom, Prénom et Date de Naissance)
doivent être ceux du Pratiquant et non ceux des Parents !

Pourquoi Ouvrir un Compte ?
Pour Recevoir toutes les Informations liées au Club !
- Toute la Communication des Evènements de votre Club (Stage, Compétition, etc…) se fait
désormais de notre site Internet sur votre adresse E-Mail.
- Plus d’affichage au Tableau dans le Hall d’entrée.
- Les E-Mails sont envoyés seulement aux élèves directement concernés par l’évènement.
- Vous pourrez répondre directement sur la participation de votre enfant.
- Tous les évènements sont consultables à tout moment, ainsi que les calendriers de la saison
(sportif, passage de Grades, etc…) pour une meilleure organisation .

Comment Ouvrir mon Compte ?
- Allez sur le Site www.agj74.fr et cliquez sur « Rejoindre l’Association », puis suivre les
instructions.

Etape 2 Prendre ma Licence en Ligne !
La Licence FFJDA est obligatoire pour tout Judoka pratiquant !

Comment Prendre ma Licence ?
- Toujours sur le Site Internet du Club, www.agj74.fr
1) - Cliquez sur « Licence en Ligne ». puis « Demande licence en ligne ».
2) - En suivant les instructions, vous trouverez le lien http://www.ffjudo.com/ qui en
cliquant dessus, vous basculera automatiquement sur le Site de la Fédération Française de
Judo (FFJDA).
3) - Suivre une nouvelle fois les instructions pour prendre votre Licence. Celle-ci ira directement dans un panier en attente de validation du Club.

Etape 3 Joindre ma Demande de Licence au Club !
- Une fois votre demande de Licence effectuée.
4) - Imprimez le Formulaire de Licence et Joignez là au Dossier d’Inscription !
5) - Le Club validera votre demande de Licence une fois le Dossier Complet !

Ces 3

Etapes sont obligatoires pour toutes

personnes rejoignant notre association !

