
 

Recherche identifiants personnels 

 

 
 
Chaque licencié dispose d’un identifiant personnel qui lui permet 
d’accéder à son espace personnel. Les licenciés gestionnaires de 
structures disposent également d’un autre identifiant permettant la 
gestion de leurs structures. Ces identifiants sont uniques et ne doivent 
être communiqués à personne. Pour les connaître, vous devez vous 
rendre dans l’Espace Fédéral à partir du site fédéral www.ffct.org. 
 

 
 
Cliquez sur l’onglet ‘ESPACE FEDERAL’. Vous recevrez alors l’écran 
d’accueil de l’Espace Fédéral. 
 

 
 

 

Cliquez sur la ligne rouge ‘Retrouver mes identifiants’, vous recevrez 
l’écran suivant : 

 



 

 
 

Saisissez les informations demandées, votre nom, votre prénom, votre 
date de naissance et le code postal de votre domicile, puis cliquez sur 
le bouton ‘Soumettre la demande’. Le système vérifie dans la base 
fédérale la concordance de ces données avec vos informations 
personnelles. Si c’est correct le même écran vous revient et vous 
informe que vos identifiants et leurs mots de passe vous ont été 
envoyés à votre adresse électronique personnelle. 
 

 
 
 

Il ne vous reste plus qu’à aller consulter votre courrier pour en prendre 
connaissance. 
 
 
 

 
 
 



Vous pouvez dès maintenant aller dans l’Espace Licencié. Pour cela 
reprenez la procédure au début pour retrouver le portail d’entrée de 
votre espace personnel, le même qui vous a permis de retrouver vos 
identifiants. 
 

 
 
Saisissez votre code utilisateur et le mot passe qui vous ont été envoyés puis 
cliquez sur le bouton ‘Entrer’. Vous entrerez alors dans votre espace personnel. 
 

‘  
 
 
 
N’hésitez pas à naviguer dedans.  
Dans le pavé à droite ‘Actions & Licence’ vous avez accès à toutes les informations 
relatives à votre licence et vous pouvez utiliser les différents boutons permettant 
d’imprimer les documents que vous souhaitez. Le bouton ‘Attestation de licence’ 
permet d’imprimer la totalité du document y compris les explications afférentes. Le 
bouton ‘Licence format CB’ permet d’imprimer la licence seule. Les deux documents 
sont utilisables pour être présentés lorsqu’on vous la demande. 
Le pavé du milieu où votre nom est affiché donne accès à vos informations 
personnelles. En cliquant sur le bouton ‘Modifier’ à gauche de votre nom vous 
accédez à un écran permettant de modifier certaines informations, adresse postale, 



adresse électronique, numéros de téléphone etc…. Vous pouvez aussi insérer une 
photo qui sera immédiatement intégrée à votre licence que vous pourrez imprimer 
immédiatement si vous le souhaitez. 
 

   
 
 
Une fois les modifications apportées, cliquez sur le bouton ‘Enregistrer’. 
 
 
 

Bonne navigation 


