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LICENCE FFTIR 2022/2023 

Quelle est la procédure pour prendre une licence à la FFTir pour la saison 2022/2023 ?


Pour prendre une licence à la FFTir pour la saison 2022/2023, la procédure demeure inchangée : 
l’adhérent paie sa cotisation directement à son association.


La FFTir n’éditera plus de licences physiques. Les licences seront entièrement 
dématérialisées, et disponible via le portail EDEN : 




https://eden.fftir.org


Pour un renouvellement, son compte EDEN est déjà créé et il est donc nécessaire de l’activer.


Pour une nouvelle licence, l’association créera la fiche licencié (en y insérant le certificat médical) 
dans l’intranet fédéral ITAC, ce qui permettra au nouvel adhérent d’activer ensuite son compte 
sur EDEN.


La présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an est indispensable pour pouvoir 
prendre une licence.


Une fois la licence validée et payée par l’association, et sous réserve de validité du certificat 
médical, la licence est disponible sur l’espace personnel EDEN de l’adhérent (Menu «  Ma 
Licence »).


Est-il possible d’obtenir une licence papier ou physique pour la saison prochaine ?


Les licenciés pourront imprimer leur licence fédérale (sur support papier ou carte par exemple) 
disponible depuis le portail EDEN. Il sera toutefois obligatoire d’activer son compte EDEN pour 
obtenir sa licence fédérale.
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Quels sont les documents à fournir pour renouveler ou prendre une licence à la FFTir ?


Pour vous inscrire à la Fédération Française de Tir, vous devez passer par une association affiliée 
et fournir les pièces suivantes :


• Photocopie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité ;

• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tir sportif en compétition 

et de loirs datant de moins d’un an ;

• Photo d’identité ;

• Adresse mail de contact (si possible) ;

• Règlement du montant de l’adhésion à votre association ;

• Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire


Ainsi que les renseignements suivants :


• Adresse et coordonnées (téléphone et mail si possible) ;

• Lieu de naissance ;

• Nom de naissance pour les dames


L’association peut éventuellement demander des pièces supplémentaires.


Lorsque le dossier est complet, l’inscription est finalisée par l’association auprès de la FFTir dans 
l’intranet ITAC.


Comment contrôler la validité de ma licence FFTir ?


Le QR Code de sécurité présent sur la licence dématérialisée permet de connaitre la validité du 
document (lecture avec la plupart des smartphones et appareils numériques).
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Quid des achats chez mon armurier et du document à lui présenter ?


La présentation d’une licence dématérialisée est légale et respecte l’application des décrets et 
circulaires en vigueur. 
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EDEN 

Qu’est-ce qu’EDEN ?


L’Espace Dématérialisé d’Enregistrement National (EDEN) est un portail numérique qui permet 
aux adhérents de la Fédération Française de Tir d’obtenir leur licence fédérale dématérialisée.


Le portail EDEN vous permet de :


• Récupérer votre licence dématérialisée (une fois validée et payée par l’association) ;

• Télécharger votre certificat médical (pour renouveler ou prendre votre licence) ;

• Mettre à jour vos coordonnées personnelles ;

• Consulter le contrat d’assurance lié à la licence fédérale ;

• Consulter les informations relatives à votre association.


Et qu’est-ce que le SIA ?


Le Système d’Informations sur les Armes est un portail du Service Central des Armes et Explosifs 
(organe du Ministère de l’Intérieur) qui permettra aux détenteurs légaux d’armes à feu d’effectuer 
leurs démarches auprès de l’administration. Sa date prévisionnelle de mise en service est 
désormais fixée à janvier 2023.


À partir de quand le site EDEN sera mis en service ?


Le site EDEN https://eden.fftir.org est d’ores et déjà en service. À partir du 1er septembre 2022, la 
FFTir n’éditera plus de licence physique. Toutes les licences seront dématérialisées à partir de la 
saison 2022/2023.


Est-il possible de régler sa licence via le site EDEN ?


Non, aucun règlement ou transaction bancaire ne s’effectue sur le portail EDEN. Le paiement de 
la licence s’effectue auprès de l’association.
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Première connexion : activer mon compte EDEN ?


Rendez-vous sur https://eden.fftir.org et cliquez directement sur la mention «  Activer mon 
compte ».







Renseignez votre numéro de licence et votre adresse mail.
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Vous recevrez un email contenant un lien permettant d’initialiser votre mot de passe (« Activation 
de mon compte EDEN »).


Définissez un mot de passe et confirmez-le, en respectant les conditions suivantes :


• 8 caractères minimum

• 1 Majuscule minimum

• 1 minuscule minimum

• 1 chiffre minimum

• 1 caractère spécial minimum


Vous pouvez ensuite vous connecter à EDEN avec vos identifiants (numéro de licence et mot de 
passe). Une fois connecté, votre compte EDEN est activé.


Je ne reçois pas l’email d’activation du compte pour définir mon mot de passe ?


Si même en ayant vérifié dans les indésirables (spams), vous ne recevez pas l’email pour activer 
votre compte, contactez le support technique : fftir-support@alithya.com


Cela peut être dû à une version trop ancienne du navigateur web utilisé, ou bien parce que 
l’adhérent s’est désabonné des envois e-mails de la FFTir.
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CERTIFICAT MÉDICAL 

Comment mettre à jour le nouveau certificat médical dans EDEN ?


Le certificat médical en cours de validité doit être renseigné sur l’espace personnel EDEN de 
l’adhérent (Menu « Mes Informations » - Rubrique « Certificat Médical »).







À partir de quand pourrons-nous ajouter le certificat médical sur EDEN ?


Un mois avant l’ouverture officielle de la nouvelle saison sportive (1er septembre), soit au 1er août 
2022. Un espace de chargement du certificat médical spécifique pour la saison 2022/2023 sera 
disponible dans la rubrique « Certificat Médical » (Menu « Mes Informations »).


Dois-je utiliser obligatoirement le modèle de certificat médical FFTir ?


Non, le document mis à disposition par la FFTir est un modèle sans obligation d’emploi. Tout 
document émis par un médecin est parfaitement valable.
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Est-ce qu’un certificat médical peut chevaucher deux saisons sportives ?


Oui, à la date de délivrance, le certificat médical est valable un an.


Exemple  : si je dépose un CM sur EDEN datant du 29/06/2022, il sera valable jusqu’au 
28/06/2023. Il faudra alors le changer pour le prochain renouvellement. 

Comment savoir si notre certificat médical est toujours valide ?


La durée de validité du certificat médical est d’un an à compter de sa date de délivrance. Une 
alerte par mail sera envoyée au licencié 1 mois avant l’échéance de péremption du certificat 
médical.


Que se passe-t-il si mon certificat médical n’est pas à jour dans EDEN ?


Le QR Code de sécurité présent sur la licence FFTir indiquera que le certificat médical est 
invalide et que le SIA pourra intervenir directement sur le dossier du licencié.


Rappel : un mail d’alerte est envoyé au licencié, et l’association peut suivre la traçabilité de la 
situation dans EDEN. 
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ADRESSE MAIL 

Comment faire si je n’ai pas d’adresse mail / internet / d’ordinateur ?


Pour un licencié sans moyen informatique, l’association peut créer une adresse mail type pour 
gérer les comptes EDEN de ses adhérents qui ne disposeraient pas d’adresse mail ou peu à 
l’aise avec l’outil informatique.


Que faire quand plusieurs personnes d’une même famille utilisent la même adresse mail ?


Il est désormais possible d’utiliser une même adresse mail pour plusieurs comptes ou numéros 
de licence, pour les personnes d’une même famille (notamment pour les mineurs).


Mon adresse mail n’est pas reliée à mon numéro de licence. Que faire ?


Contactez votre club afin d’effectuer la correction sur l’intranet fédéral ITAC.
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MON ESPACE PERSONNEL 

Comment mettre à jour ma photo sur mon espace personnel EDEN ?


Rendez-vous sur le menu « Mes Informations » puis rubrique « Demandes FFTir ».

Cliquez sur le bouton « Modifier mes Informations ».
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Une fenêtre apparaît dans laquelle vous pouvez choisir le type de modification (Photo). Vous 
pouvez décrire plus en détail la modification souhaitée via un champ d’écriture. Insérez ensuite le 
document souhaité depuis votre ordinateur (bouton « Téléchargez »).





Enfin, cliquez sur « Envoyer la demande ».


La modification sera effective sous 24h.


Comment modifier mes données personnelles ?


Voir ci-dessus (même procédure).
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Mes détentions et mes données dans EDEN ne correspondent pas ?


Aucune information relative aux autorisations de détention ne figure dans EDEN. La Fédération 
Française de Tir ne dispose pas de ces informations. 


Les informations présentes dans la rubrique «  Demandes FFTir  » correspondent aux avis 
préalables, édites par les associations (par délégation) pour attester de la pratique régulière du tir 
sportif de leur adhérent dans le cadre d’une démarche de demande d’autorisation de détention.


Les informations relatives aux autorisations de détention relèvent des autorités étatiques, 
notamment des préfectures.


Les « Informations sportives » ne sont pas à jour. Comment les modifier ?


Les informations sportives seront mises à jour deux fois par an.
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