
Peu de temps après avoir donné votre dossier d inscription (Complet), votre licence

fédérale sera établie. En fonction du nombre de licences à faire, cela peut prendre de

1 à 7 jours.

Dès qu elle sera validée sur le site de la fédération, l e-mail de la page suivante vous

sera automatiquement envoyé. Il est à garder durant la saison. Il contient votre

identifiant, permettant d accéder à votre espace personnel "My Rolskanet". Cet

identifiant est le numéro de la licence fédérale.

Votre espace perso "My Rolskanet" vous permet de télécharger votre licence, mais

aussi faire une déclaration d'accident. Pour rappel, elle est à faire dans les 5 jours

suivant un sinistre.

La licence n est pas à télécharger si vous n en avez pas de besoin. Pour les

compétitions, un exemplaire avec toutes les licences de l équipe sera présenté. Elle

peut être demandée pour les compétitions individuelles.

Vous pouvez en avoir besoin pour certain achat, des magasins accordent des

réductions sur présentation.

La procédure qui suit vous montre la marche à suivre pour créer votre compte sur "My

Rolskanet" (La démarche est la même en cas de perte de votre mot de passe).

Dans certain cas, vous pourriez ne pas avoir reçu cet e-mail. Vérifiez vos courriers non

désirés et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez soit demander votre n° de licence

aux équipes encadrantes, soit demander par mail.

Munissez-vous de votre identifiant et allez sur le site : https://my.rolskanet.fr/auth/login.

Comment accéder à son espace personnel pour télécharger sa licence FFRS ou

faire une déclaration d'accident en ligne.

Mémo espace perso My.Rolskanet (FFRS).



COURRIER D’INFORMATION

Bonjour ,

Retrouvez votre licence grâce à votre identifiant en vous connectant sur
.

Lors de votre première connexion, merci de renseigner les informations
demandées afin d’obtenir le mail vous permettant de créer votre mot de passe.
Vous pourrez ensuite vous connecter et naviguer dans votre espace personnel
pour disposer de votre licence.

Cordialement.

Fédération Française de Roller et Skateboard

|

Exemple d'e-mail envoyé par la FFRS :



1

654321

Mon nom

Mon prénom

Ma date de naissance

https://my.rolskanet.fr/auth/login

2

Lors de votre première

connexion, cliquez sur le

bouton jaune "Première

visite..." (1).

Notez le N° inscrit sur l'e-mail précédemment reçu

dans l'exemple 654321.

Remplissez aussi les autres champs,

nom, prénom et date de naissance (2).

Cliquez ensuite sur le bouton bleu

"Envoyer mes identifiants" (3).
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Votre demande a été enregistrée (4).

Allez dans votre boite mails et ouvrez l'e-mail reçu.

Un exemple d'e-mail est sur la page suivante.



jeu., 06 déc. 2018 18:43

Cliquez sur le bouton bleu "Changer mon mot de passe" (5), vous avez une semaine

pour changer de mot de passe. Passé ce délai, il faudra recommencer votre demande.
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7

8

9

10

Si ce n'est pas déjà fait, notez la 1ere lettre de

votre prénom et votre nom (Les 2 collés) et notez

deux fois votre nouveau mot de passe (6).

Puis cliquez sur le bouton bleu "Terminer>" (7)

Vous allez avoir la confirmation du changement de

votre mot de passe, cliquez sur le bouton vert "Se

connecter à l'extranet" pour vous connecter (8).

Renseignez les champs (9) puis cliquez sur le

bouton bleu "Me connecter" (10). Vous serez dans

votre espace membre et pourrez télécharger, si

nécessaire, votre licence ou déclarer un accident.

Si, en cours d'année, vous oubliez votre mot de

passe, cliquez sur le lien "Mot de passe

oublié ?" (11) et suivez la procédure. Si vous ne

vous souvenez plus du n° de licence, demandez

nous.
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En fonction des mises à jours de la FFRS, certain détails pourraient être modifiés mais le principe restera.

Votre espace sur My Rolskanet

Le bouton vert "Licence active" sert à télécharger votre licence.

Le bouton rouge "Espace assurance" sert à déclarer un accident.
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