FICHE PRATIQUE
MISE A JOUR DE VOTRE
FICHE SMILE
Le système d’information SMILE de la FFA qui, au départ, servait à souscrire sa licence/assurance, évolue depuis quelques
années afin de devenir le point central d’interface entre les clubs, les licenciés et la FFA.
De nouveaux développements ont vu le jour et prochainement de nouvelles fonctionnalités vont apparaître. Pour ce faire, il
faudra que les fiches SMILE soient correctement remplies et avec des données à jour et fiables.
La mise à jour de la fiche licencié par chacun d’entre nous est l’acte indispensable à accomplir pour accompagner (dans le
respect du Règlement Général de Protection des Données RGPD) les évolutions de ce système d’information.
Cette fiche pratique aborde les évolutions de la partie licence de SMILE qu’il revient dorénavant à chaque licencié de
renseigner.
Voici tout d’abord en 3 étapes comment accéder à votre compte SMILE ou tout simplement le créer !

Sur la page d’accueil du site de la FFA,
cliquez sur Espace Licenciés

ÉTAPE 1

Dans Espace Licencié,
cliquez sur Licencié

ÉTAPE 2
Sur la page Gestion des licences,
renseignez les 2 champs

Déjà venu ?
Entrez votre mot de passe SMILE
et validez !

ÉTAPE 3

Première venue ?
Créez votre mot de passe
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Vous êtes maintenant dans votre espace licencié. Nous allons passer en détail les différentes rubriques qu’il vous revient de
renseigner !

Enregistrement de vos mises à jour

Votre médical
Vos données BIA
Vos données pilote

Vos codes SMILE
(IDENT et MDP)
Eléments de votre
licence fédérale
Vos données si instructeur

En détail :

Bien renseigner les fins de validité en
JJ/MM/AAAA

Cocher la case si titulaire du BIA et renseigner l’année

d’obtention
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Ce qu’il vous revient de compléter, vos données pilote…

Renseignez votre statut de pilote

Renseignez votre (vos)
qualification(s) de classe et
leur(s) fin(s) de validité

Renseignez vos qualifications

Ce qui est aussi à compléter, vos données instructeur si vous êtes instructeur ou examinateur…

Renseignez vos titres de FI, leur N° et leur fin de validité

Il vous reste à renseigner les données d’honorabilité (loi du Ministère des Sports)

Les nouvelles dispositions législatives du Ministère des Sports prévoient un contrôle d’honorabilité :
- pour les membres de l’équipe dirigeante d’un Aéroclub, d’un Comité Régional ou d’un Comité Départemental,
- pour les encadrants (Instructeurs, entraineurs, CAEA etc…)
IL VOUS REVIENT DE RENSEIGNER LES RUBRIQUES DE CE VOLET EN FONCTION DE VOTRE(VOS) STATUT(S)
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D’autres fonctionnalités vont arriver prochainement dont notamment le déploiement de SMILE FORMATION. A cet effet, vous
pourrez insérer votre signature et votre photo dans l’espace réservé

Insertion à venir prochainement de votre signature et/ou photo
dans le cadre des développements de SMILE AÉROCLUB et de SMILE FORMATION
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