Modification de licence
1. A réaliser par le club
Se connecter à l’espace licence du club en saisissant son code d’accès (numéro de licence) et son mot de passe.

Choisir l’onglet «Saisie des demandes »

Choisir « Modifier une licence »

Saisir le numéro de FAPAC du chien et cliquer sur « Etape suivante »
Si la licence est déjà l’objet de demandes un message d’information apparaitra, la modification ne sera pas possible

Les caractéristiques du chien apparaissent ainsi que les licences associées à ce chien

Les zones grisées ne sont pas modifiables.
Modifier les informations
Saisir obligatoirement un commentaire en précisant la modification et transmettre les justificatifs au délégué
territorial licence ou CTR si nécessaire

Important : dans le cas où plusieurs licences sont concernées, il faut effectuer les modifications sur toutes les
licences

Valider la saisie

Un clic de souris sur la loupe permet de voir le détail de la demande et la présence du commentaire

Important : dans le cas où plusieurs licences sont concernées, il faut effectuer les
modifications sur toutes les licences
Il est possible soit de saisir de nouvelles demandes soit de clore le panier et payer.
Si une licence est associée à plusieurs chiens, les frais seront multipliés par le nombre de chiens concernés.

2. A réaliser par le délégué territorial licence ou CTR

Se connecter à l’espace licence de la territoriale

Choisir l’onglet ‘Suivi des demandes 2015’ et le type de licence adéquat

Un clic sur le stylo symbolisé permet de voir le détail de la demande

Cet écran permet de vérifier la concordance des informations entre le commentaire et le justificatif fourni.

Le retour à la liste se fait soit par annulation soit par validation des éventuelles modifications

Cocher la case de la demande à valider et cliquer sur « Valider votre saisie » et valider la confirmation

Archiver le justificatif pendant un an.

