
Aéro-club de Courbevoie 
 GASTON SAMSON 

 

 

Siège social : 
Maison des Associations 

38 bis rue de l’Alma 

92400 Courbevoie 

Courrier : 
Aéro-club de Courbevoie 

Aérodrome 

78210 Saint Cyr l’Ecole 

Renseignements : 
Tél. / fax : 01 30 58 92 49 

E-mail : info@ac-courbevoie.com 

Internet : 
Accès public : http://www.ac-courbevoie.com 

Réservations: http://reservatipons.ac-courbevoie.com 

Espace membres: http://membres.ac-courbevoie.com 

 

Renouvellement de votre licence FFA en ligne avec 

SMILE et adhésion au club pour l’année 2008 
 

NOTA : Pour les personnes n’ayant pas accès à internet, la procédure ci-dessous pourra être réalisée 

directement au club-house. 

 

Première partie : Renouvellement de votre licence FFA en ligne avec SMILE 
 

Etape 1 : 
• Connectez vous sur http://www.ff-aero.fr. 

• Cliquez sur le lien SMILE «  Accès licenciés ». 
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Etape 2 : 
• Si c ‘est votre première connexion, vous devez  fournir un certain nombre d’information et choisir un 

mot de passe. 

• Par la suite vous n’aurez qu’à saisir vote n° de licence, votre date de naissance et votre mot de passe. 
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Etape 3 :  
• Vous pouvez compléter vos informations personnelles dans l’onglet « Licencié ». Cliquez sur enregister 

(en haut à droite) pour sauvegarder. 

• Pour renouveler votre licence cliquez sur l’onglet « Licences ». 
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Etape 4 : 
• Avant de payer votre licence, choisissez vos options d’assurance, vos exclusions (si vous ne souhaitez 

pas souscrire à l’assurance de base et vous abonner à Info-Pilote). 

• N’oubliez pas de préciser le bénéficiaire de l’assurance si vous y souscrivez. 

• Cliquez sur la case Je certifie avoir pris connaissance des documents contractuels relatifs aux optons 

d’assurances souscrites ci-dessus. 

• Cliquez sur « Payer la licence » afin de procéder au paiement en ligne. 
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Etape 5 :  
• Choisissez votre type de carte de paiement en cliquant sur l’un des trois logo. 
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Etape 6 : 
• Remplissez le formulaire de paiement : N° de carte, date d’expiration, cryptogramme (sur la afce 

arrière de la carte). 

• Cliquez sur le bouton valider. 
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Etape 7 : 
• Suite à l’accepation de la transaction par le système bancaire, un récapitulatif de celle-ci vous est 

présenté. Cliquez sur « Retour à la boutique » pour revenir sur SMILE. 
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Etape 8 : 
• Vous rebasculez alors sur SMILE où vos transaction a été prise en compte. Cliquez sur OK. 
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Etape 9 : 
• Cliquez sur « Imprimer l’attestation » afin de télécharger et d’imprimer votre attestation 

d’enregistrement de licence et d’assurance qui vous est nécessaire pour votre inscription au club. Vous 

pouvez aussi la sauvegarder pour vos archives. 

 

NOTA : Pour consulter et imprimer ce document sur votre ordinateur, Acrobat Reader doit être installé. 
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Exemple d’attestation : 
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Deuxième partie : Adhésion au club pour l’année 2008 
 

• Munissez vous d’une impression de votre attestation d’enregistrement de licence et d’assurance de la 

FFA. 

• Remplissez le formulaire d’adhésion 2008. 

• Préparez votre chèque. 

• Saisissez votre chèque comme versement sur votre compte. 

• Déposez le formulaire d’adhésion avec l’attestation d’enregistrement de licence et d’assurance de la 

FFA et votre chèque dans le coffre au club-house. 

 

NOTA : Si besoin, des versions imprimées du formulaire d’hadésion seront à votre disposition au club-house. 

 

 

 

Merci d’avance et bon vol pour 2008 ! 
 


