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INSCRIPTIONS aux Concours « OPEN »   

A compter de ce jour, pour des questions de gestion informatique, la notion d’adhérents fictifs est 
abandonnée. 
Nous ne générerons plus de numéros d’adhérents « fictifs » pour les concours. Mais nous conservons les 
numéros existants. 
 

• Cas d’un membre non fédéré appartenant à un club fédéré : Il faudra créer un nouvel adhérent 
dans la base en ligne du club.  

• Cas d’un participant « lambda » : Le Président d’UR devra le créer en « individuel » (Base en 
ligne – Gestion Ur – Liste des individuels).  

Puisqu’ils n’adhèrent pas à la FPF, ils resteront en statut « non renouvelé » (bandeau orange et gris) et 
auront les mêmes droits qu’un adhérent ne reprenant pas son adhésion.  
Tous ces utilisateurs (ponctuels) seront appelés “Open FPF”.  
 
Les “Open FPF” pourront participer : 

➢ Aux concours régionaux open 

➢ Aux challenges régionaux open 

➢ Aux concours nationaux “open FPF” (confinement par exemple) 

➢  Aux concours nationaux Open (Open Fed’ par exemple) 

Nouvelle procédure d’inscription 

Le contact club ou le Président(e) d’UR devra sur la base en ligne, inscrire le nouveau participant avec tous 
les renseignements souhaités.   

Mais avec l’obligation de le laisser au statut (Orange) Non renouvelé vu qu’il n’est pas affilié 

Ce nouvel inscrit disposera ainsi de la numération classique : UR-CLUB-ADHE ou UR-0000-ADHE 

Si ce membre décidait par la suite d’adhérer à la FPF, il conserverait ce numéro. 

 

Nouvelle procédure d’inscription 

Le contact club ou le Président(e) d’UR devra sur la base en ligne, inscrire le nouveau participant avec tous 
les renseignements souhaités. 

Mais avec l’obligation de le laisser au statut (Orange) Non renouvelé vu qu’il n’est pas affilié 

Ce nouvel inscrit disposera ainsi de la numération classique : UR-CLUB-ADHE ou UR-0000-ADHE 

Si ce membre décidait par la suite d’adhérer à la FPF, il conserverait ce numéro. 

 


