
Procédure pour la reprise de licence FFTir 2022-2023 dans EDEN 

1ère étape : Activation du compte personnel 

Dans le navigateur internet, saisir l’adresse https://eden.fftir.org/ 

 

Cliquer sur le lien « activer mon compte » : 

 

Saisir le numéro de licence FFTIR et l’adresse mail connue du club de tir puis cliquer sur 
VALIDER  

(IMPORTANT : l’adresse mail doit avoir été validée dans ITAC par le club, prendre contact 
par email ( clublamouche@free.fr ) avec le secrétariat en cas de doute)  

 

 

 

 



Se rendre ensuite dans sa messagerie et, dans le mail reçu de l’expéditeur 
« noreply@eden.fftir », cliquer sur le lien « Activation de compte EDEN » : 

 

Dans la fenêtre qui apparait à l’écran, saisir un mot de passe dans les 2 zones prévues et 
VALIDER : 

 

Retourner sur le site https://eden.fftir.org/ 
Saisir le numéro de licence et le mot de passe créé puis cliquer sur CONNECTEZ VOUS : 

 



 

En bas à droite de la page d’accueil du site on peut télécharger le modèle de certificat 
médical à faire remplir par le médecin : 

 

2ème Etape : mettre en ligne le certificat médical signé par le médecin : 

Scanner le certificat médical (ou en faire une photo lisible) et se connecter sur le site EDEN. 

Sur la page d’accueil, cliquer sur « Mes informations » : 

 

Cliquer ensuite sur le bouton « METTRE A JOUR » en bas à droite de l’écran : 

 



Saisir la date du certificat, puis cliquer sur le bouton « TELECHARGER » dans la fenêtre qui 
apparaît à l’écran : 

 

Sélectionner le certificat médical scanné et cliquer sur le bouton « OUVRIR » : 

 

Cliquer ensuite sur le bouton « SAUVEGARDER » : 

 

Le paiement de la licence 2022-2023  pourra être effectué au club une fois le que le certificat 
aura été validé (quelques jours de délai sont nécessaires). 

Connectez-vous sur https://eden.fftir.org/ pour suivre la validation du certificat dans 
l’écran « Mes Informations » et téléchargez la licence dématérialisée une fois qu’elle sera 
disponible…  

PS : Ne jamais communiquer le mot de passe créé à un tiers. 


