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Connexion 
Vous vous rendez sur le site d'extraNat.fr : https://www.extranat.fr/accueil.html 
Vous choisissez l'accès structures. 
Vous saisissez votre identifiant, le numéro à 11 chiffres que vous 
avez reçu par mail. 
Vous saisissez votre mot de passe provisoire également reçu par 
mail. 
Puis vous cliquez sur "entrer" 
 
 
 
Le serveur vous affichera un mot de passe définitif généré automatiquement. 

 
 
Pensez à le noter précieusement, en respectant les caractères en minuscules et majuscules, 
les caractères spéciaux et sans espace. 
Une fois que vous avez noté votre mot de passe, vous cochez reconnaitre l'avoir noté et vous 
validez ce nouveau mot de passe. 
Vous serez alors renvoyé sur la page d'accueil, vous saisissez votre identifiant à 11 chiffres et 
vous saisissez votre nouveau mot de passe. 
Si votre navigateur vous le propose, vous pouvez mémoriser ce mot de passe. 
 

Affiliation 

Sur la page du menu principal, vous cliquez sur le bouton  qui vous permet de gérer la 
partie administrative de votre club (affiliations, licences) 
Dans le menu horizontal, gestion des affiliations, vous choisissez 

 
 
 
 

https://www.extranat.fr/accueil.html
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Vous choisissez alors votre moyen de paiement. 

 
• Payer par virement : ce mode de paiement nécessite des délais bancaires 

indépendants de notre volonté. Si vous choisissez ce mode, lors de votre virement, 
pensez à indiquer l'intitulé exact de votre club ainsi que les 5 derniers chiffres de 
votre nouvel identifiant afin que nous puissions vous identifier rapidement 

 Bien évidemment, une fois ce mode de paiement choisi sur extraNat, il vous 
appartient de vous connecter sur votre espace bancaire pour effectuer les opérations 
nécessaires. Pour ce faire, les coordonnées bancaires de la FFN sont affichées à l'écran. 
• Payer en ligne : le paiement par carte bancaire est à privilégier, il permet une 

affiliation immédiate et automatique 
 

Licences 
Lorsque vous avez payé votre affiliation, votre club est pré-affilié. Il vous faudra alors saisir 
les licences du président, secrétaire et trésorier pour être affilié. 
Rappel : vous devez impérativement saisir les licences du président, secrétaire et trésorier. 
Tant que ces 3 licences ne sont pas oblitérées, vous ne pourrez éditer aucune autre facture! 
En vue des compétitions à venir, il faudra penser à intégrer les nageurs compétiteurs dans la 
première facture (ex-bon de commande) des licences comprenant le président, trésorier et 
secrétaire afin que ceux-ci soient oblitérés rapidement par votre Ligue. 
 

Nouvelle licence / Transfert 

Vous cliquez sur le bouton  qui vous permet de gérer la partie administrative de votre 
club (affiliations, licences), puis vous cliquez sur Gestion de mes licences 

 
 
Vous devrez alors saisir les informations nécessaires et obligatoires pour identifier l'individu. 
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Une fois ces informations saisies, vous validez. Le serveur va alors chercher dans la base de 
données et vous afficher les individus qui peuvent se rapprocher de votre saisie. 

• S'il s'agit d'un individu qui a déjà été licencié FFN auparavant, vous validerez la 

proposition du serveur en cliquant en bout de ligne de l'individu sur le bouton . 
Vous procéderez ainsi au transfert de la personne concernée. 

• S'il s'agit d'un individu qui n'a jamais été licencié FFN, vous validerez en cliquant sur 

le bouton . 
Vous devrez alors compléter les informations demandées puis valider. 

 
 

 Si l'individu a déjà été licencié auparavant à la FFN, et même s'il est resté sans activité 
fédérale pendant plusieurs saisons, saisissez-le bien en transfert. Cela permettra que son 
historique (performances, niveaux d'officiels, ENF…) reste attaché à sa licence. 
 

Renouvellement 

Vous cliquez sur le bouton  qui vous permet de gérer la partie administrative de votre 

club (affiliations, licences), puis vous cliquez sur Gestion de mes licences  
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Le serveur vous affiche tous les individus licenciés dans votre structure la saison précédente. 

 
Vous pouvez alors choisir : 

• Un affichage en fonction de la 1ère lettre du nom de famille 
• Le nombre d'éléments affichés par page 
• De rechercher un individu en saisissant son nom 

Lorsque vous avez trouvé l'individu souhaité, vous cliquez sur le bouton  
Le serveur vous affichera la fiche licence concernée avec toutes les informations. Il vous 
appartient de vérifier l'exactitude des renseignements avant de valider. 
 

Modifier / éditer une licence 

Vous cliquez sur le bouton  qui vous permet de gérer la partie administrative de votre 

club (affiliations, licences), puis vous cliquez sur Gestion de mes licences  
Vous saisissez l'individu souhaité, soit par son nom, soit par son IUF puis vous validez. 

 
Le serveur vous affichera les éléments correspondants à votre recherche. Vous choisirez la 

personne concernée et vous cliquerez sur le bouton . 
Vous pourrez modifier les éléments personnels tels que : coordonnées postales, téléphone, 
mail, activités pratiquées… 
Par contre, certaines informations ne sont modifiables que par la FFN : NOM, Prénom, date 
de naissance, sexe, nationalité. 

Dans ce cas, il faudra cliquer sur le bouton  

 Ces demandes de modifications ne seront prises en compte que par l'intermédiaire de 
l'application extraNat, inutile d'envoyer un mail classique à la FFN. D'autre part, en cas 
d'erreur de saisie (sur le nom par exemple), faites bien la demande de modification, ne créez 
pas une nouvelle licence. 
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Paiement des licences 

Dans la gestion de vos licences, vous choisissez  
Vous obtenez la liste des licences avec le statut "demande en cours". 

 
Vous pouvez cocher les licences que vous souhaitez inclure dans votre facture puis valider. 
Il vous sera alors demandé de vérifier et confirmer définitivement la sélection ou de la 
modifier. 
Ensuite, vous pourrez procéder au paiement. 

 Pour les modalités de paiement, il faudra vous rapprocher de votre Ligue régionale ou 
de votre Comité départemental pour les clubs d'Ile de France. 
 
 
 
Sur le menu de gauche, vous pouvez retrouver en permanence : 

 
Rechercher une structure ou un licencié 
 
 
Support, documentation et tutoriels : les PV de Comité Directeur FFN, les 
formulaires administratifs, tutoriels des différentes applications… 
 
 
L'espace des téléchargements : extraNat-pocket, tableurs, valise graphique FFN… 
 
 

 
 
 
Pour toute question au sujet des licences et affiliations, contactez le service 
Licences : licences@ffnatation.fr ou 01.41.83.87.62 

mailto:licences@ffnatation.fr
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