
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dans le cadre du contrat de mutualisation signé avec le CNOSF, la société CMC 

propose à tous nos licenciés de bénéficier de tarifs préférentiels : 

 30% de remise sur offre catalogue,  

 40% sur la gravure 

 Délai de livraison raccourci 

 Frais de création de visuels offerts 

Cet accord concerne les produits suivants : 

 coupes 

 trophées 

 résines sportives 

 assiettes, plateaux, coffrets 

 médailles 

ainsi que tous les projets de création de trophées ou récompenses. 

Pour en bénéficier, il vous suffit de vous connecter au site suivant : http://www.cmcparis.com/ 

Login : CNOSF 

Mot de passe : recompenses 

 

 

 

 

La FFTB vient de signer un partenariat avec la compagnie de location de voitures EUROPCAR, 

faisant bénéficier à tous ses licenciés d’un tarif préférentiel sur les locations. Pour en profiter, 

il vous suffit de présenter votre licence fédérale et d’indiquer à l’agence le numéro de « 

Contract » suivant : 51818076. 

 

 

 

 Comme chaque année, le service informatique proposera aux utilisateurs  de l’application licence de nouvelles 

évolutions.  Les nouveautés de cette année devraient être les suivantes : 

Au niveau consultation (membres, clubs, départements, ligues) :  

 Gestion des élus clubs, départements, ligues, fédéraux 

 Gestion des cadres (juges, enseignants, présidents de jury) 

 Gestion des adresses unique (lien entre les adresses des structures et des licenciés) 

 Liste des licences par saison (vision club, département, ligue, fédération) 

 Gestion des habilitations 

Au niveau de la prise de licence : 

 Vision sur les historiques de statut (demandes de licences) 

 Ajout de tris sur les listes d'affiliations et de demandes de licences (par numéro / par date) 

 Mails automatiques lors des changements de statut (département, ligue) 

 Optimisation des fonctions d'impressions des timbres 
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vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 
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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  
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Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 
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Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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Pour rappel, le nouveau numéro de téléphone de la Fédération est le 0805 690 382. Ce numéro 

est gratuit pour tous les appels depuis une ligne fixe. 

http://www.cmcparis.com/

