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Tout d’abord, s’identifier : 

Pour cela, saisir l’identifiant « Gestion » de la structure, Club ou Comité, puis le mot de passe associé 
et cliquer sur le bouton Connexion. 

 __________________________________________________________________________________ 

Une fois entré dans le Système de Gestion de la Vie Fédérale (acronyme SGVF), 

 

cliquer sur le bouton Gestion tel qu’indiqué dans la copie d’écran ci-dessus.  
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Tel qu’indiqué dans le bandeau bleu en haut de page, 

 

Cliquer sur le bouton GESTION, puis, dans le menu Adhérents, sélectionner « Pass Découverte ». 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Pour créer un nouveau Pass Découverte, 

 

 

 

Cliquer sur le bouton « Créer un nouveau Pass Découverte », fléché en rouge sur la copie d’écran ci-
dessus.  
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Sur la page de création d’un Pass Découverte, 

 

Saisir 

 soit le nom, le prénom et la date de naissance de la personne pour laquelle la souscription 
d’un nouveau Pass est souhaitée, 

 soit son identifiant d’adhérent (7 chiffres et une lettre) si un Pass a déjà été créé par le SGVF 
et qu’il a été communiqué. 

Puis cliquer sur le bouton « Rechercher ». 

 __________________________________________________________________________________ 

Si la personne est inconnue du SGVF, la page suivante s’affiche. 

 

Cliquer alors sur le bouton « Créer le produit et la personne » tel qu’indiqué par la flèche rouge sur la 
copie d’écran ci-dessus  
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Si la personne est connue du SGVF, la page suivante s’affiche. 

 

Cliquer alors sur le bouton « Renouveler » tel qu’indiqué par la flèche rouge sur la copie d’écran ci-
dessus. 

 __________________________________________________________________________________ 

Dans les deux cas, la page suivante s’affiche. 

 

Dans la partie « Coordonnées » renseigner toutes les rubriques marquées avec une étoile ainsi que 
l’adresse mail (si connue) afin que le titre puisse parvenir immédiatement par mail à son destinataire. 

Puis dans la partie « Titre de participation », choisissez le type de Pass (flèche rouge supérieure) et 
renseignez juste en dessous (flèche rouge inférieure) la date de début de validité. La date de fin de 
validité se calcule automatiquement. 

Pour terminer, cliquer sur le bouton « Enregistrer ».  
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Si l’enregistrement s’est correctement passé la boite de message suivante s’affiche indiquant la 
bonne fin de l’opération. 

 

Si par contre le Pass n’a pu être enregistré, une boite de message indiquant la cause du non 
enregistrement s’affiche tel que figuré ci-après. 

 

Dans la majeure partie des cas, l’origine du non enregistrement du Pass provient du fait qu’un autre 
Pass Découverte est déjà préexistant pour tout ou partie de la plage temps de validité. 

Le Pass Découverte préexistant peut avoir été souscrit par une autre structure et ne 
sera donc pas visible. Il conviendra dans ce cas de demander à l’adhérent son Pass 
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préexistant ou de demander au siège fédéral auprès de quelle structure ce Pass préexistant a été 
souscrit.  

Une fois l’opération de souscription de Pass Découverte achevée, il convient de revenir à la liste des 
Pass Découvertes souscrits par votre structure en cliquant tout d’abord sur le bouton « Fermer » ou 
« annuler », selon le cas, puis sur le bouton bleu « Retour ». 

 

La liste des Pass Découvertes souscrits s’affiche alors. 

 

 

Il est important de noter que tant que la date de début de validité d’un Pass Découverte 
n’est pas dépassée, celui-ci peut être modifié ou supprimé en cliquant sur l’un de deux 
boutons mis en exergue par les flèches rouges. Au-delà de cette date, cela ne sera plus 
possible, sauf cas exceptionnel et uniquement avec l’accord du service PAF de la 

fédération. Afin d’attirer l’attention de la structure souscriptrice en temps et heure pour de 
potentielles modifications, un mail automatique sera adressé à cette dernière 48 heures avant la 
date de début de validité. 

Il est à noter également que le compte bancaire de la structure souscriptrice sera automatiquement 
débité du montant du Pass le lendemain du début de validité de ce dernier. 
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En cliquant sur Adhérents, puis Pass Découverte, vous retrouverez le listing des pass souscrits par 
votre structure.  

 

 

 

Pour modifier ou annuler un Pass Découverte cliquez sur modifier ou annuler.  

 

 

Dans Titre de participation, cliquez sur la nouvelle date de début de validité pour la modifier. Puis 
cliquer sur enregistrer.  
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Dans le cas de souscriptions liées à un évènement de masse, si cet évènement devait être déplacé à 
une date ultérieure, ou supprimé, afin de faciliter le travail, il est possible de filtrer les Pass listés sur la 
date de début de validité, puis de cocher la case à gauche dans la têtière du tableau des Pass et 
d’utiliser les boutons en pied du même tableau. Ces boutons permettent de réaliser toutes les 
opérations de modification ou suppression en une seule fois. 
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Lorsque le Pass est souscrit, le participant reçoit un mail automatique avec son titre dématérialisé et 
une attestation d’assurance.  

Vous pouvez également les télécharger dans le système pour chacun des participants en cliquant sur 
le détenteur du pass découverte en cliquant sur modifier, puis en bas de page, sur « télécharger la 
carte » ou « télécharger l’attestation d’assurance ».  

 

 

 

 

Plusieurs mails automatiques sont prévus : Attention, les mails envoyés aux clubs et comités sont 
envoyés sur l’adresse mail renseignés dans la partie grand public.  

 

Pass Découverte - Démarrage sous 48H 

Pass Découverte - Confirmation de Création 

Pass Découverte - Changement de dates 

Pass Découverte - Confirmation de suppression 
 

 
 

1. En tant que structure, vous recevrez un mail automatique 48h avant le début de la date de validité 
des Pass.  
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Ce mail vous informe que votre structure a enregistré des Pass Découverte qui débuteront dans 48h.  

Si vous souhaitez les annuler ou les reporter, merci de bien vouloir le faire avant la date de 
démarrage des Pass. Pour rappel, votre structure sera débité le jour de démarrage des Pass et ceux-ci 
ne seront plus modifiables ou annulables à cette date. 

2. le participant reçoit un mail de confirmation de création de son Pass Découverte. Il recevra son 
Pass dématérialisé avec les dates de validité ainsi qu’une attestation d’assurance.  

3. 4. Si vous modifier les dates ou supprimer le pass, vous recevrez un mail d’information.  

 

Informations : association@ffrandonnee.fr 

 

mailto:association@ffrandonnee.fr

