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Renouvellement d’adhésion pour 2023 
(Membres actifs) 
Les étapes à franchir afin de pouvoir user en 2023 de vos droits d’adhérent de l’aéroclub de 
Graulhet sont : 
 
1- Licence Fédérale 2023 
- Reprendre sa licence FFA, en vous connectant à SMILE http://www.ffa-
aero.fr/FR/frm_Smile.awp?A44  avec vos identifiants (n° fédéral présent sur votre carte FFA 
actuelle) et votre mot de passe (à créer si première connexion) 
Doc d’aide de l’aéroclub à l’adresse http://www.aeroclub-graulhet.com/documents-
administratifs-utiles/manuel-dutilisation-reprise-licence-ffa/ 

En particulier : 
** Sur la « Fiche signalétique » : mettez à jour vos données (en particulier l’adresse 

postale afin de pouvoir recevoir votre précieuse carte FFA) 
** Cliquer sur « Souscrire la licence 2023 » et choisir « licence Pilote » 
NB : Prix 2023, 125€ avec la revue info-pilote, recommandée (80€ sans info-pilote) 
 

 
L’abonnement au magazine info-pilote permet de payer votre licence 
en trois fois sans frais. 

 

- Récupérer l’attestation de prise de licence 2023, une fois que vous avez effectué votre 
paiement, aller dans l’onglet Licence en cours puis cliquer sur Imprimer Attestation.  

 
Conservez précieusement cette attestation sur votre ordinateur. Vous devrez la télécharger 
dans Openflyers lors l’étape 3. 
 

Dans sa démarche éco responsable continue, la Fédération Française Aéronautique fait le 
choix de ne plus adresser systématiquement de licence physique à ses licenciés à partir du 
1er octobre 2022. 
 
Si vous le souhaitez, votre licence dématérialisée vous sera envoyée par E-mail et sera 
accessible dans votre espace licencié Smile. Il vous suffira, dès le 1er octobre 2022, au 
moment de votre prise de licence FFA, de cocher l'option « licence dématérialisée » qui vous 
sera proposée. 
 
Dans le cas contraire, vous recevrez comme les années précédentes une licence physique 
par courrier. 
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2- Mettez à jour vos coordonnées  
Doc d’aide de l’aéroclub à l’adresse : http://www.aeroclub-graulhet.com/documents-
administratifs-utiles/manuel-utilisation-openflyers/   
Tout se fait sur Openflyers via l’onglet « Données / Affichage et fiche personnelle » : en 
particulier vérifiez votre adresse e-mail/téléphone/adresse postale. 
/!\ Attention, l’adresse e-mail renseignée n’est pas forcément celle qui nous a été donnée 
pour les e-mails yahoo (pas de mise à jour Yahoo automatique). 
 Merci de prévenir l’aéroclub par e-mail de votre changement d’adresse mail. 
>> Dans tous les cas, il est important que vous vérifiez la justesse de l’adresse e-mail 
renseignée dans Openflyers. 
 
3- Mettez à jour vos validités/qualifications 
 

/!\ Téléchargement de vos documents directement dans Openflyers 
Au préalable : 
- Vérifier que vous avez bien signé vos documents (BIA, LAPL, PPL, Médical) 
- Prenez en photo avec votre Smartphone/Tablette le recto et verso de vos validités (format 
.jpg) 
- Chargez les images directement via votre Smartphone/Tablette en vous connectant à 
Openflyers ou récupérer les sur un ordinateur 
- Appliquez la procédure ci-dessous : 
 

1. Cliquer sur la page Validités de l’onglet Données comme illustré ci-dessous :  

 

2. Cliquer sur le Crayon (bouton modifier) du document que vous voulez télécharger. 

 

3. Vous êtes maintenant sur la page de modification du document. Vérifiez que la date 
d’obtention (date du dernier examen médicale ou date de l’examen pour un brevet) et 
la date de limite de validité soient identiques à celle du document que vous voulez 
télécharger.  
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 Si les dates ne sont pas identiques, cliquer sur la petite icone calendrier 
pour modifier la date.  

 Si les dates sont identiques, passez à l’étape suivante. 
 

4. Cliquez sur le bouton « choisir un fichier ». Sélectionner le fichier à télécharger 
et cliquez sur Ouvrir. 
 

 
 

Faire de même pour le verso du document. 
Verifier la mention dans le code identifiant : 
- numéro du brevet si LAPL/PPL/ABL… 
- « Classe 2 » ou « LAPL » si vous renouvelez votre médical sur les dates de la classe 2 ou 
du LAPL. 
Cf extrait du certificat médical ci-dessous : 

 
 

5. Le nom du document apparaît à côté du bouton choisir un fichier. Cliquez sur 
Enregistrer.  
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Indiquer cette date si vous êtes en formation ou breveté PPL et noter 
« Classe  2 » dans le code identifiant Openflyers 

Indiquer cette date si vous êtes en formation ou breveté LAPL et noter 
« LAPL » dans le code identifiant Openflyers 
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6. Vérifier que les dates ont bien été mises à jour et que les documents sont bien chargés 
(recto et verso) et lisible. Le club vérifiera et « certifiera » vos documents. 

 
 
 
 

7. Réitérez ce processus pour chacun de vos documents pilotes (PPL/LAPL/ABL, Médical, 
Attestation de prise de licence FFA dans la validité licence FFA, BIA …). 

 
S’il vous manque des validités obtenues dans l’année, merci de prévenir l’aéroclub par e-mail. 
 
Si vous n’arrivez pas à charger vos documents, envoyez vos documents à 
aeroclubdegraulhet@yahoo.fr avec la demande de renouvellement. 
 
4- Préparer vos sous 
Alimenter votre compte pilote en conséquence au mieux par virement (RIB disponible au 
club house), merci pour le trésorier. En effet, l’adhésion vous sera débitée directement sur votre 
compte openflyers. 
NB : l’adhésion est à 120€ pour les personnes qui n’auront pas 26 ans durant l’année 2021, et 
150€ pour les autres. 
 
5/ Prévenez l’aéroclub 
Quand tout est prêt, merci de nous prévenir par e-mail aeroclubdegraulhet@yahoo.fr : 
- Nous regardons que tout est OK dans les différentes « matrices » 
- Nous procédons au débit de la cotisation 2023 et la mise à jour de la date de fin de validité 
ainsi qu’à la certification de vos documents. 

 
- Une fois renouvelé vous recevrez un mail de confirmation.  
 
Bien sûr, à tout moment de ce parcours semé d’embuche, nous restons à votre disposition pour 
répondre à vos questions et/ou vous aider à passer une étape. aeroclubdegraulhet@yahoo.fr  
 
Merci de votre participation. 

Cliquez sur les images pour vérifier la 
lisibilité de chaque document 

Bouton de certification réservé à la 
personne en charge des renouvellements 


