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L’inscription sur le site fédéral, est une démarche personnelle et volontaire. 
Cette inscription vous permettra d’accéder à la zone réservée au membre de la Fédération Française de Modélisme 
Ferroviaire. (Boutique, Forum, PLT en téléchargement, ….. 
Votre inscription en temps que membre, vous inscrit d’office à « ROTONDE », la lettre d’information de la FFMF 
Celle-ci nous permettra de vous consulter par voix de sondage interne sur des sujets divers , en particulier le désignation 
du modèle de l’année qui récompense les fabricants et artisans. 

La zone inscription. 
Comment s’inscrire sur le site de la FFMF. 

 
En bas à gauche de la page d’accueil du site vous avez en 1 la rubrique « s’inscrire ». Votre inscription sera validée par 
un membre de la FFMF. Cette validation ne pourra être possible que si vous êtes connu comme membre de la fédération. 
Pour cela vous devez : 
 Être membre d’un club affilié. 
 Être adhérent individuel 
 Être membre d’une association affiliée : 
  AMFI 
  AFAN 
  Cercle du zéro 
   GEMME 
. 
Lorsque vous avez cliqué sur la rubrique « s’inscrire », vous obtenez le formulaire de la page suivante. 
Quelques renseignements indispensables et obligatoires vous sont demandés ainsi que quelques autres, facultatifs et 
cela afin de mieux vous connaître. 
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Vous devez remplir les informations comme suit : 
En 1 
, vos prénom, nom et adresse mail. Ces renseignements sont obligatoires afin de vous identifier, votre adresse 
mail doit être valide afin de recevoir le mail de confirmation. (Pour votre adresse email, faire attention majuscules-
minuscules) 
  votre login, (votre identifiant personnel, ce doit être un mot facile à retenir qui vous ressemble) 
 votre password ou mot de passe qui avec le login fait que vous êtes unique sur le site de la FFMF 
 Afin d’être certain de votre mot de passe, il est nécessaire de le retaper en confirmation. 
 ATTENTION : votre login et votre mot de passe ne doivent pas comporter de caractères accentués ni 
d’espace, ni de caractères spéciaux. Il est sensible à la casse. 
 
En 2, votre appartenance à la FFMF  ou à une association affiliée. 
 Si vous êtes membre de la FFMF, votre identifiant pourra être de deux formats : 
  Numéro de club affilié + numéro d’adhérent FFMF 
  INDIV + numéro d’adhérent FFMF individuel 
 Pour les membres d’une association affiliée, indiquer votre numéro d’adhérent à cette association. 
Les renseignements demandés aux étapes 1 et 2 sont très importants, car il conditionne le rapprochement avec les 
fichiers fédéraux des membres. Le numéro d’adhérent doit correspondre aux Prénom et Nom. 
 
En 3, les renseignements à communiquer sont facultatifs, et seulement pour permettre de mieux vous faire connaître par 
les autre membres inscrits de la FFMF. 
 
En pied du formulaire d’inscription, vous devez valider celui-ci par le bouton « S’inscrire » 

 
A la suite de cela, vous allez recevoir dans votre boite de messagerie un message vous demandant de confirmer votre 
adresse de messagerie. Cette confirmation est indispensable, car elle permettra au gestionnaire de valider votre 
inscription sur le site. 
Cette procédure a été mise en pace afin d’éviter la pollution de notre site par les robots. 
Ce message contient, pour information, les renseignements tels que votre identifiant et votre mot de passe. 
A la suite de cette confirmation de votre adresse de messagerie, un administrateur validera votre inscription et vous en 
serez également averti par messagerie électronique. A partir de ce moment, vous pourrez naviguer dans la zone membre 
après vous être identifié : 

 



 

Le site web de la 
FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DE MODÉLISME FERROVIAIRE 
Rev 0 

 

Ce document est élaboré à partir de l’architecture du site de la Fédération et n’est pas exhaustif. Vos remarques sont les 
bienvenues et sont à communiquer à l’adresse du rédacteur ci-dessus .Le site étant en constante évolution les 
fonctionnalités décrites dans ce document sont à jour à la date de la révision 
Guide utilisateur Page 5 sur 5 Date de révision : 13/05/2014 
 

En cas de perte de votre identifiant et/ou de votre mot de passe, il vous sera possible d’obtenir ceux-ci  en validant le lien 
suivant : 

 
 
Bien entendu, le webmaster fédéral, reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
webmaster@ffmf.fr  
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