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Rendez vous sur votre page club FAMTV
https://club.famtv.fr/

https://club.famtv.fr/


1ère partie
Renouvellement de l’adhésion club



Suivez ce lien pour renouveler 

l’adhésion de votre club

Vous arrivez sur la page d’accueil de votre club



Choisissez votre école d’appartenance dans la liste déroulante



Validez votre choix en 

cliquant sur s’inscrire



L’inscription est faite

Maintenant suivez ce 

lien pour régler la 

facture



Votre facture est 

générée

Poursuivez en cliquant 

sur « Payer la facture »



Vous n’aves pas à choisir le mode de paiement, seul 

le paiement par chèque est dorénavant disponible1

2 Acceptez les conditions générales en cochant la case

3
Cliquez sur 

suivant



Ceci termine la partie concernant le renouvellement de 

l’inscription de votre club, celui-ci est maintenant affilié 

à la FAMTV pour la nouvelle saison.

Attention, aucune somme 

d’argent ne doit être envoyée à 

la FAMTV, tout passe par MLF



Ne vous occupez plus de ce 

message de rappel, vous 

pouvez voir ci-dessous que 

votre facture est bien 

générée et en attente de 

validation, ce qui sera fait 

rapidement.



2ème partie
Enregistrement et affiliation des adhérents



Maintenant nous allons ajouter des adhérents et générer la facture

Cliquez sur ajouter des adhérents



Si le bug d’affichage est corrigé vous 

devriez voir la page s’afficher ainsi, avec 

la colonne supprimer à droite pour chaque 

ligne. Sinon vous aurez l’aperçu de la page 

suivante.

Allez à la page 

suivante.



Il n’y a pas possibilité de sélectionner les adhérents 

que l’on veux réaffilier.

La seule méthode est de supprimer, soit tous les 

adhérents, soit seulement ceux que l’on est sûr de ne 

pas revoir cette saison.

Le fait de sélectionner ici vos adhérents, ne fait que 

les ajouter dans le listing de la saison, mais cela ne 

les affilie pas, vous pourrez choisir par la suite ceux 

que vous voulez réaffilier.

Malgré le défaut d’affichage on peut assez facilement 

s’y retrouver.

Vous devez d’abord cliquer sur 

« Ajouter » avant de passer à la seconde 

étape.

Seconde étape de sélection, les enfants 

qui changent de catégorie d'âge.

Passez à la page suivante….



Vous voyez maintenant les enfants 

qui changent de catégorie.

Malheureusement on ne peux pas 

modifier ici la catégorie, vous devez 

supprimer les enfants en erreur et 

cliquer à nouveau sur « Ajouter » 

pour finaliser cette première phase.

La ré-affiliation d’anciens licenciés 

est simple et vous est expliquée 

dans les pages suivantes..



Nous nous retrouvons à nouveau 

sur la page du club, et vous 

pouvez voir la confirmation des 

adhérents mis en listing pour 

cette saison

1
2

2 choix s’offre à vous

Générer dès 

à présent une 

facture Cliquez
ici

Ajouter de 

nouveaux 

adhérents Cliquez
ici



Si vous adhérez un nouveau pratiquant n’ayant jamais été affilié 

à la FAMTV, ne vous occupez pas du champ licence et remplissez 

tous les autres champs. Puis cliquez sur « ajouter un adhérent » si 

vous avez un autre adhérents à affilier, quand vous avez fini 

d’entrer tous vos adhérents, cliquez sur « ajouter «



Si vous adhérez un pratiquant déjà licencié une saison 

précédente. Pour cela il vous suffit de rentrer les 

premières lettres de son nom pour le faire apparaitre



Quand le nom de votre adhérent apparait il suffit 

de cliquer dessus pour le sélectionner, il vous reste 

juste à sélectionner la catégorie d’âge.

Cliquez sur « Ajouter un adhérent » pour 

rajouter de nouveaux adhérents, puis sur 

« Ajouter »

Ajouter un nouvel adhérent ou renouveler un ancien adhérent peut bien sûr se 

faire pendant la même saisit



Les nouveaux 

adhérents ont 

été ajoutés

Nous allons maintenant générer une facture.

Cliquez sur « Créer une facture »



Liste déroulante contenant 

tous les adhérents non 

encore licenciés pour cette 

saison. Une fois la facture 

créer ne resteront dans 

cette liste que les non 

licenciés

1 – Sélectionner l’adhérent, 2 – Cochez les options



Pour licencier un nouvel 

adhérent cliquez sur 

« Ajouter un adhérent »



Sélectionnez un nouvel adhérent et 

cochez les options désirées.

Répétez l’opération pour chacun des 

adhérents à licencier.



Une fois sélectionné tous vos 

adhérents à licencier, cliquez sur 

« Créer »



La facture est 

générée

Descendez au bas 

de votre facture



Vous pouvez imprimez votre 

facture avant de la payer, mais le 

statut sera non payé.

Vous pensez vous être trompé, pas de 

souci, supprimez la facture et 

recommencez.

Si tout est bon, il vous reste à 

régler la facture.

Cliquez sur « Payer la facture »



Vous n’aves pas à choisir le mode de paiement, seul 

le paiement par chèque est dorénavant disponible1

2 Acceptez les conditions générales en cochant la case

3
Cliquez sur 

suivant



Vos adhérents sont à présent licenciés FAMTV, vous n’avez 

rien d’autre à faire, sinon répéter l’opération pour de 

nouveaux adhérents.

Attention, aucune somme 

d’argent ne doit être envoyée à 

la FAMTV, tout passe par MLF



Voici votre facture en attente de 

validation.

Vous pouvez noter que la facture 

d’adhésion club n’apparait plus ici.

Celle-ci a été validé et vous allez la 

retrouver dans « Voir la liste complète »

En cliquant sur le numéro de la facture, 

celle-ci s’affichera à l’écran, vous pourrez 

l’imprimer bien que je ne conseil pas de le 

faire encore, vous pourrez voir que le 

statut de la facture sera « en attente ». Il 

vaut mieux attendre que le statut soit 

« Payé »



3ème partie
Impression-Enregistrement des factures



Allons voir maintenant ce qui se 

cache dans la liste complète



Nous retrouvons nos 

deux factures.

L’adhésion club avec 

le statut « payé », et 

l’affiliation des 

adhérents avec le 

statut « en attente ».

Il suffit de cliquer sur 

le numéro de facture 

pour l’afficher et 

passer à l’impression
Attendez que le statut de vos factures soit 

passés en « Payé » pour les imprimer

Lors de l’impression des factures, veillez à choisir l’impression en PDF afin d’enregistrer la facture en tant 

que fichier et pouvoir ainsi la transmettre par courriel à MLF en parallèle de l’envoi par courrier du chèque de 

règlement ou de l’ordre de virement sur le compte de MLF.

IMPORTANT!!!! Choisissez le mode paysage pour l’impression, sinon toutes les colonnes ne sont pas imprimées

Ces 3 boutons servent 

uniquement pour cette 

page active, si vous 

voulez imprimer le 

listing des factures



4ème partie
Impression-Enregistrement des attestations de licence



Vous pouvez voir 

dans l’encadré 1 le 

nombre d’adhérents 

total du listing, dans 

l’encadré 2 le 

nombre d’adhérents 

qui n’a pas encore 

été affiliés cette 

saison. Dans 

l’encadré 3 le 

nombre d’adhérents 

licenciés cette saison

1 2

3

4

Dans l’encadré 4, vous 

pouvez voir que la liste des 

factures est vide. Vous 

pouvez cliquez sur 

« Voir la liste complète » 

et constater que toutes les 

factures ont maintenant le 

statut « Payé »



Vous pouvez maintenant ouvrir et

« Imprimer-Enregistrer » vos factures



Pour finir ce tutoriel, nous allons télécharger l’attestation de 

licence pour chaque licenciés.

Cliquez sur « Voir la liste complète »



Cliquez sur 

« Option »

puis sur 

« Attestation 

de licence » 

et voilà c’est 

téléchargé



BONNE SAISON A TOUS


