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SE CONNECTER À ROLSKANET
 Etape 1 : Allez sur le site www.rolskanet.fr

 Etape 2: Saisir les codes d’accès qui vous ont été transmis sur votre messagerie.
Votre identifiant est composé de la première lettre de votre prénom + votre nom, tout en majuscule.  
Si vous avez perdu vos codes d’accès, pas d’inquiétude! Cliquez sur «Mot de passe oublié ?». Renseignez les champs demandés et cliquez sur «Envoyer mes 
identifiants». Vous recevrez de nouveau vos identifiants sur votre messagerie. 

https://rolskanet.fr/auth/login
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NAVIGUER DANS L’INTRANET
LA PAGE D’ACCUEIL
 La barre de menu comprend plusieurs rubriques (liste non exhaustive) :
Accueil : pour revenir sur cette page
Structure : pour voir l’arborescence et saisir votre affiliation de la saison. 
Personne : pour trouver n’importe quelle personne qui a été enregistré sur l’extranet même si elle ne dispose pas de licence FFRS (onglet disponible uniquement 
pour la fédération)
Licence : pour rechercher un licencié de la fédération, saisir une licence, voir où en sont les licences en attente de validation (ex certificat médical ou refus 
d’individuelle accident) et voir où en sont les demandes de mutations. 
Formation : pour trouver toutes personnes ayant obtenues un diplôme fédéral ou professionnel.
Rollerdays : pour prendre des rollerdays et voir ceux déjà pris.
Extraction : pour télécharger des statistiques et des données liées à votre club.  

Vous retrouvez des raccourcis 
pour accéder à vos actions :

• Saisie de licence
• Voir les licences en 
attente
• Voir les mutations en 
attente

Vous retrouvez les statistiques 
de votre structure :

• Nbre de licenciés par 
discipline du club
• Nbre de licenciés par 
saison
• Etc.
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NAVIGUER DANS L’INTRANET
MON PROFIL
Pour accéder à votre profil de licencié, cliquez sur «Mon Profil» puis sur «Voir mon profil» pour arriver sur votre fiche licencié.
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NAVIGUER DANS L’INTRANET
MON PROFIL
 Vous êtes sur votre espace licencié. Vous y retrouvez les onglets suivants (liste non exhaustive) :
Informations : vous pouvez mettre à jour les informations liées à votre profil 
Licences : vous permet de voir dans quel(s) club(s) vous pratiquez une activité et de voir l’historique de votre adhésion à la fédération. 
Rollerdays : vous permet de voir les assurances à la journée prise pour vous lors d’évènements auxquels vous participez sans licence active. 
Droits et Fonctions : vous y retrouvez vos différentes fonctions au sein des structures fédérales (ex président de club) et vos droits d’accès si vous en avez.
Transferts : historique de vos demandes de changements de club
Formations : historique des diplômes fédéraux et professionnels obtenus (BIF, BEF, Juge, Arbitre, CQP, etc.)
Haut Niveau : 
Logs : vous permet de suivre les actions et modifications apportées sur votre espace licencié.
 Vous pouvez à tout moment modifier les données présentes sur votre espace en cliquant sur l’icône en forme de crayon. Vous pouvez télécharger 
votre carte d’identité (importante notamment pour les licenciés en compétition pour la vérification des licences). 

NOM Prénom
NOM DU CLUB

NOM Prénom
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NAVIGUER DANS L’INTRANET
MA STRUCTURE

Pour accéder à votre espace club, cliquez sur «Mon 
Club» pour arrivez sur votre espace.

Vous pouvez aussi passer par le menu «Mon profil» 
en cliquant sur «Voir ma structure». 
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NAVIGUER DANS L’INTRANET
MA STRUCTURE
 Vous accédez à votre espace club. Vous y retrouvez les onglets suivants (liste non exhaustive) :
  - Informations
  - Affiliations
  - Licenciés

- Mutations
- Instances
- Droits

- Lieux de pratique
- Listes
- Engagements

- Commandes
- Comptabilité
- Logs

Allez sur chacun des onglets découvrir ce qu’il comprend comme informations et familiarisez-vous avec l’interface. 
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NAVIGUER DANS L’INTRANET
MES COMPTES UTILISATEURS

 De part vos activités associatives, vous pouvez être amenés à être gestionnaire de club ainsi que de comité départemental et/ou de ligue régionale. 
Vous avez donc un profil avec plusieurs comptes utilisateurs. 
 Pour changer de compte, il vous mettre votre curseur en haut à droite de votre écran sur votre nom. Une fenêtre s’ouvre alors. Il ne vous reste plus qu’à 
cliquer sur le compte que vous souhaitez utiliser. 
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AFFILIER SA STRUCTURE

Pour vous réaffilier, vous pouvez aller dans la barre de 
menu, cliquez sur «structure» puis sur «saisie d’une 
affiliation».

Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis de votre 
colonne d’actions et cliquez sur «s’affilier». 
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AFFILIER SA STRUCTURE

Vous arrivez sur cette page. 
Vous pouvez commencer la 
procédure d’affiliation en cliquant 
sur le bouton bleu. 

Si vous n’avez pas changer d’adresse de 
siège cliquez sur le bouton : 
«oui, conserver l’adresse actuelle». 

Si vous avez changer d’adresse de siège 
cliquez sur le bouton rouge :
«Non, délcarer un changement 
d’adresse de siège».  
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AFFILIER SA STRUCTURE
SI VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE DE SIÈGE SOCIAL

Vous devez télécharger :
• Le PV d’AG où est fait mention de la 
modification d’adresse ;
• Le récépissé de déclaration en préfecture. 

Vous avez ensuite à renseigner :
• Tous les champs de votre nouvelle adresse ;
• Les informations juridiques ;
• Les informations de déclaration. 
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AFFILIER SA STRUCTURE

Vous pouvez vérifier les informations renseignées sur la fiche identité de votre club. 
Ces données sont automatiquement renouvelées sur le modèle de la saison précédente. 

RENSEIGNER L’IDENTITÉ DE MA STRUCTURE
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AFFILIER SA STRUCTURE

Vous devez répondre à l’enquête sur l’emploi dans les clubs. Cela est une aide précieuse pour la fédération et le Service Formations Emploi dans le dévelop-
pement de l’offre de formation et la connaissance de notre réseau d’éducateurs.  
Les informations des volumes horaires demandés sont à prendre en terme de semaine. Si vous avez des intervenants ponctuels sur une semaine ou deux ou 
quelques fois dans l’année, vous pouvez faire une moyenne d’heure d’intervention. 

QUESTIONNAIRE EMPLOI
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AFFILIER SA STRUCTURE

Vous pouvez maintenant renseigner les disciplines présentes dans votre club. 
Certaines disciplines comprennent différentes pratiques. Vous pouvez cocher simplement la discipline principale ou simplement les pratiques ou les deux. 

RENSEIGNER LES DISCIPLINES DE MA STRUCTURE
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AFFILIER SA STRUCTURE

Vous arrivez sur les membres de votre bureau. Deux options s’offrent à vous : 
• Reconduire tous les membres de votre bureau de la saison précédente ;
• Déclarer un nouveau ou des nouveaux membres de bureau -> Attention il vous faudra ensuite renseigner le PV d’AG où il est fait mention de cette 
modification.

RENSEIGNER L’ÉQUIPE DIRIGEANTE DE MA STRUCTURE
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AFFILIER SA STRUCTURE
SI VOUS AVEZ CHANGÉ D’ÉQUIPE DIRIGEANTE

Pour déclarer une nouvelle personne, cliquez 
sur «Choisissez une personne». 
ATTENTION : vérifier bien pour quel poste vous 
déclarez une personne.

Pour pouvez utiliser différents critères de recherche 
pour trouver la personne que vous voulez déclarer : 
     - Numéro de licence ;
     - Nom et/ou Prénom ;
     - Recherche dans votre structure ou non ;
     - Rechercher dans les non licenciés de la saison en 
cours ;
     - Rechercher dans les licenciés de la saison 
précédente.
Chaque critère peut être combiné avec les autres ou 
utilisé tout seul. 

Cliquez sur la personne que 
vous recherchiez puis sur le 
bouton «enregistrer».
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AFFILIER SA STRUCTURE
RENSEIGNER L’ÉQUIPE DIRIGEANTE DE MA STRUCTURE
Si vous avez changé d’équipe dirigeante : Télécharger votre PV d’AG élective et votre récépissé de déclaration en préfecture.

Si vous avez déclaré un changement de siège précédemment, vos documents sont déjà téléchargés et vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton «Suivant». 
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AFFILIER SA STRUCTURE

Vous devez ensuite déclarer un correspondant. Vous avez trois possibilités : 
• Choisir les coordonnées du siège ;
• Choisir un membre du bureau ou de l’association ;
• Choisir d’autres coordonnées de contact. 

RENSEIGNER LE CORRESPONDANT DE MA STRUCTURE
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AFFILIER SA STRUCTURE
CHOISIR VOTRE MODE DE PAIEMENT
Il vous faut maintenant choisir votre mode de paiement régler votre affiliation ainsi que pour vos futures prises de licences :

• Le prélèvement : vous devez renseigner votre RIB sur la plateforme. Il vous faut aussi remplir le mandat de prélèvement SEPA (disponible dans l’onglet 
Documents à l’emplacement : «FFRS - 01. Fédération - 1.5. Documents de saison») et le retourner à la fédération. Pour toutes les commandes que vous 
passerez dans le mois, vous ne serez prélevé qu’en début de mois suivant. 
• La commande à l’acte : c’est un paiement par carte bancaire ou par virement. Pour toutes commandes, il vous faudra retourner dans votre espace club 
dans l’onglet «commandes» pour payer votre panier. 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fffroller.fr%2Fwp-admin%2Fadmin-ajax.php%3Fjuwpfisadmin%3Dfalse%26action%3Dwpfd%26task%3Dfile.download%26wpfd_category_id%3D1747%26wpfd_file_id%3D33897%26token%3D37c114036b32602f2aebd8ee1a5a705b%26preview%3D1&embedded=true
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AFFILIER SA STRUCTURE
PRENDRE LES TROIS LICENCES DES MEMBRES DU BUREAU
Pour vos 3 dirigeants, vous n’aures accès dans un premier temps qu’au profil de licence DIRIGEANT (licence non pratiquant). 

Pour chacune des trois licences de vos dirigeants, vous devrez renseigner : 
• La ou les disciplines pratiquées dans le club ;
• S’ils souhaitent prendre la garantie Individuelle Accident (dans le cas où ils la refusent, la licence sera en attente de validation fédérale. Vous devez faire 
parvenir à la fédération une copie de la demande de licence où il est fait mention de ce refus);

Dans le cadre du contrôle d’honorabilité, il vous faudra renseigner : Le département de naissance, la commune de naissance et le nom de naissance.
Si vos dirigeants sont aussi pratiquants, vous pourrez faire une deuxième saisie de licence (après votre prise d’affiliation) en loisir ou compétition. Vous ne 
payerez alors que le différentiel de tarif entre non pratiquant et pratiquant. 
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AFFILIER SA STRUCTURE
PRENDRE LES 3 LICENCES DES MEMBRES DU BUREAU
Vérifiez les montants de chacune des licences ainsi que les spécificités de chacune d’entre elles. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez encore faire la 
modification des licences. 

Recliquez à nouveau sur «calculer le tarif». Si vous êtes d’accord avec ce qui est indiqué, passez à la suite en cliquant sur «Continuer». 
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AFFILIER SA STRUCTURE
CALCULER LE MONTANT DE VOTRE AFFILIATION

Votre ligue régionale et votre comité départemental ont la possibilité de passer par la plateforme pour faire leur appel à cotisation. Si c’est le cas de votre 
territoire, le montant de ses cotisations s’ajoute à celui de l’affiliation et des trois licences dirigeants. 
Pour passer à la suite, cliquez sur le bouton «Enregistrer ma commande». 
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AFFILIER SA STRUCTURE
POUR LES CLUBS EN COMMANDE À L’ACTE

 Votre demande d’affiliation a bien été prise en compte. 
 Dans le cas où vous avez choisi le mode de paiement «commande à l’acte», vous pouvez cliquer sur «payer ma commande» pour régler votre affiliation. 
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AFFILIER SA STRUCTURE
RÉGLER LE MONTANT DE VOTRE AFFILIATION

 Vous êtes alors renvoyer vers l’onglet «commandes» de votre espace club. 
 Pour régler votre commande, cliquez sur le bouton «Choix du mode de paiement». 
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AFFILIER SA STRUCTURE
RÉGLER LE MONTANT DE VOTRE AFFILIATION

 Si vous choisissez «Virement» :
Votre affiliation sera en attente de validation fédérale. Dès réception du virement sur le compte fédéral, la fédération validera votre affiliation qui sera alors 
effective. Vous pourrez ensuite prendre des licences pour vos adhérents. 
 Si vous choisissez «Carte Bancaire» : 
Vous êtes alors renvoyer vers la plateforme de paiement. Suivez les instructions et réglez votre commande (cf. page suivante). Votre affiliation est alors effective. 



27

AFFILIER SA STRUCTURE
RÉGLER LE MONTANT DE VOTRE AFFILIATION PAR CB
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SAISIR UNE LICENCE

Pour saisir une licence, vous pouvez aller dans la barre 
de menu, cliquez sur «Licence» puis sur «saisie d’une 
licence».

Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis de votre 
colonne d’actions et cliquez sur «saisie licence». 
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SAISIR UNE LICENCE

Vous arrivez sur la page de saisie de licence. 
Pour saisir une licence d’un de vos adhérents ou d’une nouvelle personne, il vous faut aller le chercher dans la liste des licenciés de la FFRS ou vérifier qu’il 
n’est pas déjà présent dans la base de données fédérale.  
Pour cela, cliquez sur «Choix d’une personne». 
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SAISIR UNE LICENCE
Vous pouvez rechercher la personne via le moteur de recherche en notant son numéro de licence et/ou son nom et/ou son prénom.  

Vous avez plusieurs options possibles de recherche en cochant : 
• Dans votre structure (pour ne rechercher que dans l’historique de licencié(e)s de votre club ;
• Dans les non licenciés de la saison en cours ;
• Dans les licenciés de la saison dernière.

Vous pouvez aussi décider de ne cocher aucune option et vous réalisez alors votre recherche dans l’intégralité de la base de données fédérale.
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SAISIR UNE LICENCE
RENOUVELER LA LICENCE D’UN MEMBRE DU CLUB

Quand vous avez trouvé votre adhérent, cliquez sur sa ligne et commencer le renouvellement de licence. 
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SAISIR UNE LICENCE
RENOUVELER LA LICENCE D’UN MEMBRE DU CLUB

 Si votre adhérent a changé de coordonnées :
Vous devez alors cliquez sur «Modifier ses coordonnées». 

 Plusieurs autorisations sont à cocher ou décocher  :
Le droit à l’image, l’uilisation des données à des fins commerciales et 
l’inscription sur la newsletter fédérale.

Vous pouvez mettre à 
jour la photo de votre 
adhérent. 

Pour les mineurs, il vous sera automatiquement demandé de modifier les coordonnées car il vous est demandé de renseigner un tuteur légal.
Pour les licences compétition, il faut obligatoirement télécharger une photo d'identité.  
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SAISIR UNE LICENCE
RENOUVELER LA LICENCE D’UN MEMBRE DU CLUB

 Si vous avez cliqué sur 
«Modifier les coordonnées», 
vous arrivez sur la page de 
renseignements. 

 Remplissez tous les champs 
munis d’une * et n’oubliez pas de 
cocher (ou non) les cases en bas de 
page sur les conditions générales et 
commerciales avant de passer à la 
suite.
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SAISIR UNE LICENCE
RENOUVELER LA LICENCE D’UN MEMBRE DU CLUB
 Vous devez ensuite renseigner  :

• Le type de licence à savoir non pratiquant, loisir, éducateur sportif, officiel de compétition ou compétition ;
• La ou les disciplines pratiquées par la personne ;
• S’il ne souhaite pas l’Individuelle Accident ;
• Si c’est un encadrant, il faut cocher la case correspondante et renseigner les champs demandés. 

Attention si votre adhérent refuse l’Individuelle Accident, il vous faut envoyer une copie de sa demande de 
licence sur laquelle il a coché ne pas souhaité l’IA au Service Ressources et Développement. 
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SAISIR UNE LICENCE
RENOUVELER LA LICENCE D’UN MEMBRE DU CLUB
 Si votre adhérent demande un surclassement : 
Si sa catégorie d’âge est soumise à la possibilité d’un surclassement simple, senior ou senrio féminin, vous aurez une case supplémentaire. Il vous faudra aussi 
renseigner le certificat médical où est mentionné le surclassement.  Pour un surclassement senior ou senoir féminin, vous devrez envoyer le dossier médical au 
Service Compétitions pour validation par le médecin fédéral. 

Vous devrez automatiquement 
renseigner un nouveau certificat 
dès que vous demandez un 
surclassement. 
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SAISIR UNE LICENCE
RENOUVELER LA LICENCE D’UN MEMBRE DU CLUB
 Pour les mineurs : 
Depuis 2021, le Gouvernement a souhaité simplifier l’accès des enfants à un club en remplaçant l’obligation de présenter un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique sportive par une attestation parentale pour délivrer une licence.
En pratique lors de la demande de licence en club de toute personne mineure
Après avoir complété le questionnaire de santé du sportif mineur :

• Toutes les réponses sont négatives > la présentation de l’attestation suffit ;
• Au moins une réponse positive > un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ou des sports, daté de moins de six mois au jour de la 
saisie de la licence devra être produit.

Le questionnaire complété n’a pas à être présenté, ni communiqué au club. Il doit être conservé au sein de la sphère familiale. Seulement l’attestation parentale 
ou le certificat médical doivent être présentés lors de la demande d’adhésion club et de la licence FFRS.

 L’âge est apprécié à l’âge à la date de la saisie de licence.
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SAISIR UNE LICENCE
RENOUVELER LA LICENCE D’UN MEMBRE DU CLUB

Apparait alors un nouveau rectangle avec la synthèse de la licence. Vérifiez que les informations résumées sont bonnes et cliquez sur « Continuer avec cette 
licence».  
Dans le cas contraire, modifier les éléments renseignés plus bas. Et recommencer la démarche : cliquez sur «Calculer le tarif» puis sur «Continuer avec cette 
licence». 
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SAISIR UNE LICENCE
RENOUVELER LA LICENCE D’UN MEMBRE DU CLUB

Il ne vous reste plus qu’à finaliser la demande de licence en cliquant sur le bouton «Enregistrer la demande de licence».
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SAISIR UNE LICENCE
RENOUVELER LA LICENCE D’UN MEMBRE DU CLUB

 Votre demande de licence a été enregistrée. 
Si vous êtes en commande à l’acte :
La licence est en attente de paiement. Cliquez sur le bouton « Régler 
la commande». Vous aurez alors le choix de payer par CB ou par 
virement. La licence sera active lorsque le paiement sera validé. C’est 
automatique par CB et cela demande une validation fédérale pour 
les virements. 

 Votre demande de licence a été enregistrée. Vous 
avez alors plusieurs possibilités : 
Saisir une nouvelle licence
Saisir un autre profil de licence pour la même personne
Aller sur la fiche du licencié
Aller sur la fiche de votre structure
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SAISIR UNE LICENCE

Pour prendre une licence d’un de vos adhérents qui n’a jamais été licencié à la fédération, il vous faut lui créer une fiche dans 
la base de données. Cliquez sur «Choix d’une personne». 

SAISIR UNE NOUVELLE LICENCE
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SAISIR UNE LICENCE

Pour saisir une nouvelle personne, vous 
devez d’abord vérifier qu’elle n’est pas dans la 
base de données. 
Renseignez son nom et prénom et faîtes
« Rechercher ». 

SAISIR UNE NOUVELLE LICENCE

Si la personne est bien absente de la base 
de données, vous n’aurez pas de profil qui 
s’affiche et vous n’aurez plus qu’à cliquer sur 
« Ajout d’une nouvelle personne ». 
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SAISIR UNE LICENCE
SAISIR UNE NOUVELLE LICENCE

Remplissez tous les champs munis 
d’une * et n’oubliez pas de cocher (ou 
non) les cases en bas de page sur les 
conditions générales et commerciales 
avant de passer à la suite.
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SAISIR UNE LICENCE
SAISIR UNE NOUVELLE LICENCE

Attention si votre adhérent refuse l’Individuelle Accident, il vous faut envoyer une copie de sa demande de 
licence sur laquelle il a coché ne pas souhaité l’IA au Service Ressources et Développement. 

 Vous devez ensuite renseigner  :
• Le type de licence à savoir non pratiquant, loisir, éducateur sportif, officiel de compétition ou compétition ;
• La ou les disciplines pratiquées par la personne ;
• S’il ne souhaite pas l’Individuelle Accident ;
• Si c’est un encadrant, il faut cocher la case correspondante et renseigner les champs demandés. 
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SAISIR UNE LICENCE
SAISIR UNE NOUVELLE LICENCE

Apparait alors une nouvelle rubrique avec la synthèse de la licence. Vérifiez que les informations saisies sont bonnes et cliquez sur « Continuer avec cette 
licence».  
Dans le cas contraire, modifier les éléments renseignés en bas. Et reprenez la démarche, cliquez sur «Calculer le tarif» puis sur «Continuer avec cette licence». 
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SAISIR UNE LICENCE
SAISIR UNE NOUVELLE LICENCE

Il ne vous reste plus qu’à finaliser la demande de licence en 
cliquant sur le bouton «Enregistrer la demande de licence».
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SAISIR UNE LICENCE
SAISIR UNE NOUVELLE LICENCE

 Votre demande de licence a été enregistrée. 
Si vous êtes en commande à l’acte :
La licence est en attente de paiement. Cliquez sur le bouton « Régler 
la commande». Vous aurez alors le choix de payer par CB ou par 
virement. La licence sera active lorsque le paiement sera validé. C’est 
automatique par CB et cela demande une validation fédérale pour 
les virements. 

 Votre demande de licence a été enregistrée. Vous 
avez alors plusieurs possibilités : 
Saisir une nouvelle licence
Saisir un autre profil de licence pour la même personne
Aller sur la fiche du licencié
Aller sur la fiche de votre structure
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SAISIR UNE LICENCE

Pour enregistrer dans votre club une personne déjà licenciée dans un autre club, c’est exactement la même démarche que pour un membre de votre club sauf 
que vous ne devez cocher aucun bouton sous les champs de recherche. 
Renseignez uniquement son numéro de licence et/ou son nom et/ou son prénomet faîtes «Rechercher». 

Puis suivez la démarche expliquée à partir de la page 32. 

ENREGISTRER UNE PERSONNE DÉJÀ LICENCIÉE DANS UN AUTRE 
CLUB
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MODIFIER MA STRUCTURE
MODIFIER MON ÉQUIPE DIRIGEANTE
Vos dirigeants changent en cours de saison et vous souhaitez mettre à jour votre conseil d’administration sur Rolskanet ? Rien de plus simple !

Vous avez deux options pour atteindre la page du Conseil d’Administration : 
  - Cliquer sur l’onglet «Instances» ;
  - Cliquez sur le la loupe de l’encadré «Conseil d’Administration».
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MODIFIER MA STRUCTURE
MODIFIER MON ÉQUIPE DIRIGEANTE

Cliquez sur le bouton bleu «Modifier la composition».
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MODIFIER MA STRUCTURE
MODIFIER MON ÉQUIPE DIRIGEANTE

Vous devez d’abord «Retirer» via le bouton rouge tous les membres actuels de votre conseil d’administration qui ne sont plus élus. 

Puis vous pouvez cliquer sur le bouton bleu «Ajouter un membre» afin d’ouvrir la fenêtre de recherche d’une personne. 
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MODIFIER MA STRUCTURE
MODIFIER MON ÉQUIPE DIRIGEANTE

Avant de rechercher une personne, choisissez sa fonction au sein de votre conseil d’administration via le filtre « Fonction ». 
 
Ensuite cliquer sur « Choisissez une personne » pour ouvrir la fenêtre de recherche. Cette dernière fonction comme votre fenêtre de recherche de personne 
dans la saisie de licence.  Quand vous avez sélectionner la personne, cliquer sur « Enregistrer ». Cette dernière s’ajoute alors à votre composition de bureau. 
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MODIFIER MA STRUCTURE
MODIFIER MON ÉQUIPE DIRIGEANTE

Vos nouveaux membres apparaissent bien dans votre nouvelle composition. Il ne vous reste plus qu’à enregistrer en cliquant sur le bouton orange «Enregistrer 
la composition ». 

Pensez à télécharger votre nouveau PV d’AG (où il est fait mention de votre nouveau conseil d’administration) sur la page d’informations de votre club. 
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MODIFIER MA STRUCTURE
MODIFIER MES COMPTES GESTIONNAIRE ET CONSULTANT

 Depuis votre page Mon Club, vous devez aller sur l'onglet "Droits". 
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MODIFIER MA STRUCTURE
MODIFIER MES COMPTES GESTIONNAIRE ET CONSULTANT

 Vous avez alors la vision de tous les comptes actifs pour votre structure. Si vous souhaitez voir les comptes inactifs, cochez le carré correspondant. 

 Pour désactiver un compte, il suffit de cliquer sur le carré rouge dans la colonne Actions. 

 Pour ajouter un compte à une nouvelle personne, cliquez sur le bouton +Ajouter un compte. 
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MODIFIER MA STRUCTURE
MODIFIER MES COMPTES GESTIONNAIRE ET CONSULTANT
 Cliquez sur Choix d'une personne. Puis rentrer le nom et prénom ou le numéro de licence de la personne. 
 Vous pouvez cocher la case Dans la structure pour rechercher dans la base de vos adhérents. 
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MODIFIER MA STRUCTURE
MODIFIER MES COMPTES GESTIONNAIRE ET CONSULTANT

 Choisissez ensuite le rôle que vous souhaitez lui attribuer : 
  - Gestionnaire Club = rôle qui permet de faire toutes les manipulations sur le compte du club
  - Consultant club = rôle permettant de visualiser les informations du club mais aucune modification n'est possible. 
  - Gestionnaire sportif club = rôle permettant de gèrer les effectifs de son club et la partie organisationnelle
  - Officiel de Table de Marque = rôle qui permet de gérer les feuilles de match. 

 Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer. 
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MODIFIER UNE LICENCE
MODIFIER LES INFORMATIONS D’UN LICENCIÉ 

Pour modifier les informations d’un de vos licenciés (adresse mail, téléphone, adresse postale, etc.), il vous suffit de cliquer sur l’icône en forme de crayon. Vous 
faîtes vos modifications et cliquez sur enregistrer pour terminer votre manipulation. 
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MODIFIER UNE LICENCE
AJOUTER-MODIFIER LA PHOTO D’UN LICENCIÉ 

Pour ajouter ou modifier une photo sur le profil d’un licencié, cliquez sur la silhouette (ou la photo) à côté de son nom. 

Cliquez sur le bouton «Télécharger une image» et choisissez le fichier à télécharger.  
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Positionnez la photo selon le rendu souhaité et cliquez sur « Enregistrer ». Puis cliquez sur le bouton « Retour » pour revenir sur la page d’informations du 
licencié. 

MODIFIER UNE LICENCE
AJOUTER-MODIFIER LA PHOTO D’UN LICENCIÉ 



60

MODIFIER UNE LICENCE
AJOUTER UN SURCLASSEMENT SUR UNE LICENCE ACTIVE

Toute la procédure pour « AJOUTER UN SURCLASSEMENT SUR UNE LICENCE DÉJÀ SAISIE » est expliqué dans le tuto rolskanet suivant : 

https://ffroller.fr/wp-content/uploads/tuto-rolskanet-surclassement.pdf
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MODIFIER UNE LICENCE
AJOUTER UN CERTIFICAT SUR UNE LICENCE EN ATTENTE

Lorsque vous êtes sur la page d’accueil de Rolskanet, vous avez un carré violet nommé « Licences ». 

Dès lors qu’il a un rond rouge sur le coin haut gauche, vous avez des licences en attente et non actives. Bien souvent, il manquera le certificat médical qu’il vous 
faut renseigner. 

Cliquez sur le carré pour aller sur la page des licences en attente de validation. 
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MODIFIER UNE LICENCE
AJOUTER UN CERTIFICAT SUR UNE LICENCE EN ATTENTE

Vous voyez alors toutes les licences en attente de validation. Lorsque qu’une licence est en attente de certificat médical, elle est noté avec un carré vert rempli 
d’un cœur blanc. 

Cliquez sur le bouton pour avoir accès aux champs de renseignements du certificat. 
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MODIFIER UNE LICENCE
AJOUTER UN CERTIFICAT SUR UNE LICENCE EN ATTENTE

Vous avez alors à renseigner le nom du médecin, la date d’émission du certificat et à télécharger le dit certificat. Puis cliquez sur «Enregistrer». 
Votre licence en attente est désormais activée et n’apparaît plus dans votre liste de licence en attente de validation. 
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MODIFIER UNE LICENCE
MODIFIER UN CERTIFICAT SUR UNE LICENCE ACTIVE

Pour modifier le certificat d'une licence déjà active, il faut passer par la modification de licence. 

Cliquez sur les trois traits avec une flèche. 

Puis cliquez sur "Modifier". 
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MODIFIER UNE LICENCE
MODIFIER UN CERTIFICAT SUR UNE LICENCE ACTIVE

Cliquez sur le bouton "Discipline(s)/Surclassement(s)". 
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MODIFIER UNE LICENCE
MODIFIER UN CERTIFICAT SUR UNE LICENCE ACTIVE

Cliquez sur la deuxième option du certificat médical : "Je souhaite ajouter un nouveau certificat médical OU je certifie que l’adhérent ou son représentant légal 
n’a pas répondu au questionnaire de santé, ou a répondu positivement à une des rubriques du questionnaire de santé.". 
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MODIFIER UNE LICENCE
MODIFIER UN CERTIFICAT SUR UNE LICENCE ACTIVE

Vous aurez alors accès aux différents de téléchargements d'un nouveau certificat. Renseigner le nom du médecin, la date d'émission et télécharger le certificat 
puis cliquez sur "Enregistrer". La licnece aura alors son nouveau certificat d'enregistrer. 
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FAIRE DES LISTES D’ÉQUIPE

Toute la procédure pour « CRÉER DES LISTES D’ÉQUIPE » est expliqué dans le tuto rolskanet suivant : 

https://ffroller.fr/wp-content/uploads/tuto-rolskanet-creation-de-liste.pdf
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FAIRE UNE DEMANDE DE TRANSFERT

Toute la procédure pour « FAIRE UNE DEMANDE DE MUTATION OU DE SÉLECTION D'ATHLÈTE » est expliqué dans le tuto rolskanet suivant : 

https://ffroller.fr/wp-content/uploads/tuto-rolskanet-mutation.pdf
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
L’ESPACE DE LA FÉDÉRATION

NOM DU CLUB

NOM Prénom
NOM DU CLUB

Pour découvrir l’espace documentaire, il vous suffit de cliquer sur l’onglet «Documents» dans votre menu de gauche. 
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
L’ESPACE DE LA FÉDÉRATION

Vous tombez alors sur l’espace 
documentaire fédéral. 

Vous avez accès aux dossiers de la 
fédération, de votre ligue régionale et de 
votre comités départemental dont vous 
dépendez. 

En cliquant sur le dossier principal, cela 
vous ouvre tous les sous dossiers. 

Vous pouvez télécharger tous les 
documents présents dans chacun des 
dossiers. 
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
CRÉER SON ESPACE DOCUMENTAIRE

 Cliquez sur l’onglet « Espace Club » pour aller sur l’espace qui vous est dédié.  

Pour créer votre espace et pouvoir y déposer tous les documents que vous souhaitez, il vous faut cliquer sur le bouton « Créer mon espace ». 
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
CRÉER SON ESPACE DOCUMENTAIRE

Vous êtes désormais sur votre espace documentaire de club. Vous pouvez alors librement y déposer des documents et autres informations pour vos adhérents, 
votre comité départemental, votre ligue régionale et même la fédération. 
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
TÉLÉCHARGER DES DOCUMENTS

Vous pouvez déposer directement des documents sur votre espace club sans passer par la création d’un dossier.

Deux solutions : 
 1) Vous faîtes glisser le document sur le rectangle du bas où est marqué «Déposez ici des fichiers à partager». 
 2) Vous cliquez sur le rectangle où est marqué «Déposez ici des fichiers à partager». 
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
TÉLÉCHARGER DES DOCUMENTS

Une fenêtre s’ouvre alors donnant accès à vos documents sur votre ordinateur. 

Sélectionnez le document que vous voulez partager et cliquez sur « Ouvrir ». Le document est alors téléchargé et il apparait directement sur votre espace club.
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
TÉLÉCHARGER DES DOCUMENTS

Votre document est maintenant sur votre espace club. Vous pouvez modifier son nom et les accès que vous donnez. Pour cela cliquez sur le document. Une 
colonne à droite s’ouvrira. 

En cliquant sur le nom du document, vous pourrez le renommer. 

En cliquant sur le curseur, vous pourrez rendre votre documents visibles pour les licenciés. 

En cliquant sur le bouton vert, vous pourrez télécharger le document. En cliquant sur le bouton gris, vous pourrez le visualiser. 
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
CRÉER DES DOSSIERS

Cliquez sur le bouton bleu « Nouveau dossier » pour créer un dossier dans votre espace club. 
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
CRÉER DES DOSSIERS

Nommer votre dossier et cliquer sur « Valider ».
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GÉRER SON ESPACE DOCUMENTAIRE
CRÉER DES DOSSIERS

Votre dossier a été créé. 
Pour modifier le nom du dossier, sa visibilité ou le supprimer. Vous pouvez vous reporter à la page 68 du guide. 

Pour ajouter des documents à l’intérieur, il suffit de cliquer sur le dossier pour l’ouvrir et de se reporter à la page 66 de ce guide. 
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FAIRE DES EXTRACTIONS DE DONNÉES
EXTRAIRE LA LISTE DE VOS LICENCIÉS 

Cliquez sur " Extractions - Licences - Licences ".
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Plusieurs options de filtres sont possibles à savoir que :
• Primo licencié = première licence dans le club ;
• Nouveau licencié = première licence à la fédération.

Après avoir configurer vos filtres, cliquez sur " Rechercher ". 

FAIRE DES EXTRACTIONS DE DONNÉES
EXTRAIRE LA LISTE DE VOS LICENCIÉS 

Vous pouvez ensuite 
télécharger vos données 
en cliquant sur le bouton 
"Exporter ces résultats". 
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TÉLÉCHARGER DES ATTESTATIONS

Depuis la page d’accueil, cliquez sur le carré vert « Mon Club » pour accéder à votre espace club. 

En bas de votre page d'Informations, vous trouverez les attestations suivantes disponibles au téléchargement : 
• Attestation d'affiliation pour la saison en cours et pour la saison n-1 ;
• Attestation d'assurance pour la saison en cours et pour la saison n-1 ;
• Attestation d'effectif pour la saison au moment du téléchargement et pour la saison n-1.
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UTILISER LES ROLLERDAYS

Les rollerdays sont des assurances à la journée nominatives pour les personnes non licenciées accueillies sur des évènements de club. 

Les événements concernés par les rollerdays sont les séances d'initiation/découverte, les stages, les compétitions et opens non-inscrits sur le calendrier 
fédéral, les tournois amicaux, les journées portes ouvertes, etc. 

Les rollerdays sont prenables sur une durée de 1 à 5 jours consécutifs avec un tarif dégressif selon le nombre de jour.

Avant de pouvoir délivrer un rollerday à un participant non licencié, il vous faut au préalable déclarer votre évènement sur votre espace club. 
Pour cela, cliquez sur l'onglet " Organiser un rollerday ". 
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UTILISER LES ROLLERDAYS
ORGANISER UN ROLLERDAY

Remplissez les champs demandées : 
• Nom de l'évènement ;
• Type d'évènement ;
• Date (attention à bien spécifier les 
horaires de début et de fin du permier et du 
dernier jour).

Puis cliquez sur " Enregistrer". 
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UTILISER LES ROLLERDAYS
ORGANISER UN ROLLERDAY

Votre évènement est maintenant enregistré sur Rolskanet. Vous pouvez passer à l'étape de saisie de rollerday pour les participants non licencié. 

Pour cela, cliquez sur l'onglet " Délivrer un rollerday ". 
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UTILISER LES ROLLERDAYS
DÉLIVRER UN ROLLERDAY

La démarche est la même que pour une saisie de licence (cf. page 40). Cliquez sur " Choix d'une personne ". Chercher la personne par son nom et prénom. 

Si elle existe dans la base de données, cliquez sur sa ligne et passer à la prise de rollerdays. 

Si elle n'existe pas, créer la fiche de la personne et passer ensuite à la prise de rollerdays.
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UTILISER LES ROLLERDAYS
DÉLIVRER UN ROLLERDAY

Sélectionnez le type et les dates de l'évènement. Puis choisissez parmi les évènements disponibles. 
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UTILIER LES ROLLERDAYS
DÉLIVRER UN ROLLERDAY

Vérifer bien toutes les informations et cliquez sur " Calculer le tarif ". 
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UTILISER LES ROLLERDAYS
DÉLIVRER UN ROLLERDAY

Si le montant calculé est le bon cliquez sur " Continuer " sinon modifier les données en dessous et recliquer sur " Calculer le tarif ".
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UTILISER LES ROLLERDAYS
DÉLIVRER UN ROLLERDAY

Vérifier les informations et cliquez sur " Continuer " pour valider la prise de rollerdays. 
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UTILISER LES ROLLERDAYS
DÉLIVRER UN ROLLERDAY

Votre rollerday est maintenant saisi. Pour en prendre un pour une autre personne, cliquez sur " Saisie une autre licence ". La terminologie n'est pas bonne mais 
en cliquant sur ce bouton vous reviendrez au début de la prise de rollerday et non sur la saisie d'une licence. 
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TÉLÉCHARGER DES FACTURES

Depuis votre page club, cliquez sur l'onglet "Comptabilité". 
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TÉLÉCHARGER DES FACTURES

Configurez la période pour laquelle vous voulez télécharger des factures en utlisant les filtres "date de début" et "date de fin" puis cliquez sur "Filtrer". 
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TÉLÉCHARGER DES FACTURES

Après avoir cliquez sur "Télécharger vos factures", une fenêtre souffre. Vous avez une facture de générée pour chaque règlement effectué. 


