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COMMUNICATION
Nous communiquons régulièrement et de plus en plus souvent avec vous par mail. Pour
que nos mails ne soient pas considérés comme des spams, nous vous demandons de bien
vouloir ajouter nos adresses e-mail (ffaaa@aikido.com.fr et webmestre@ffaaa.com) dans
votre carnet d’adresses afin de recevoir sans problème toutes nos informations.

RISTOURNES SUR LICENCES
Si vous avez cette saison davantage de licencié-e-s que la saison dernière, la Fédération
vous rembourse la moitié des licences supplémentaires.
Exemple : la saison dernière, vous comptabilisiez 25 licencié-e-s, et cette saison vous en
comptabilisez 30 : 3 adultes et 2 enfants de plus, alors votre club va recevoir une ristourne
de
(3 x 18,50 €) + (2 x 12,50 €) = 80,50 €.
Cette action promotionnelle de votre Fédération est valable toute la saison 2018-2019.
Profitez-en et n’hésitez pas à mettre en place toutes les actions permettant d’augmenter
votre nombre de licencié-e-s !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Vous organisez des manifestations, vous réalisez des vidéos, des photos ; alors n’hésitez
pas à nous les envoyer, nous en ferons profiter tous les clubs en partageant vos envois sur
nos réseaux sociaux.
Cela met en valeur vos actions, votre club, et pourra donner des idées nouvelles à
d’autres.
C’est ainsi que nous ferons connaître notre discipline au plus grand nombre et que nous
inciterons certainement quelques un-e-s à venir nous rejoindre.
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LE SITE INTERNET DE LA FFAAA
FAIT PEAU NEUVE

Depuis un mois, vous pouvez découvrir en ligne le nouveau site internet de la FFAAA :
nous espérons sincèrement que sa rénovation vous agrée et qu’il répond à vos besoins.
Nous vous remercions pour vos retours des dernières semaines sur les soucis dans
certaines fonctionnalités. Cela a permis aux développeurs de les corriger au plus vite.
Depuis ce week-end la toute nouvelle carte interactive pour localiser nos clubs
fonctionne. La mise à jour des coordonnées des clubs se fait comme d’habitude tous les
matins.
Nous sommes toujours en train de mettre à jour tous les documents téléchargeables. Ils
se trouvent notamment sur la page Ressources, mais également sur les pages dédiées à
chaque sujet.
Alors si vous ne trouvez pas les documents que vous cherchez, ou que vous remarquez
qu’un lien ne fonctionne pas, merci de nous en informer courtoisement: n’hésitez pas à
nous contacter par mail à ffaaa@aikido.com.fr pour que nous puissions intervenir au plus
vite et résoudre le dysfonctionnement signalé.

