
Procédure de demande d’un titre de participation TPANEFK 
 
Bonjour, 
 
Suite à votre inscription à l’Ecole Française de Karting Rosny 93, vous trouverez ci-
dessous la procédure à suivre afin d’obtenir le titre de participation obligatoire pour 
pratiquer le karting dans notre école. 
 
Pour commencer, rendez-vous à l'adresse suivante : 
https://licence.ffsa.org/ 
 
Cliquez sur le lien : 
NOUVEAU LICENCIE 
 

Vous devrez renseigner les informations suivantes : 
Nom - Prénom - Date de naissance (de votre enfant) 
Puis Soumettre la demande 
 
Cliquez sur Continuer votre inscription 
 
Vous devrez remplir la page concernant Mes informations personnelles, 
Attestations et autorisations, Mes informations de contact, Mon adresse 
postale 
Puis Suivant 
 
Les identifiants du compte de votre enfant seront envoyés à l’adresse mail que vous 
aurez renseignée. 
 
Le message Votre compte a bien été créé apparaîtra 
 
Au message Accord avec notre charte de protection 
Cliquez sur J'accepte 
 
La demande de titre de participation commence : 
 
Cliquez sur Nouveau titre de participation annuel 
 
Pour l'association sélectionnée, vous pouvez entrer le code de l’ASK ROSNY 93 : 
1482 
Ou rechercher sur la carte ASK ROSNY 93 
Puis Choisir 
 
Continuer avec cette structure 
 
Continuer la prise de licence 
 
Vous serez alors redirigé vers la page concernant vos informations 



Cliquez sur Continuer 
 
1 Choix de la famille : Titre de participation annuel 
2 Choix de la discipline : Karting 
Puis, à droite : TPANEFK Annuel National Ecole Française de Karting 
 
Autorisation parentale 
Entrez le nom et prénom du représentant légal (ne tenez pas compte de la licence 
tuteur ni de la case « vérifier ») 
 
Cliquez sur Calculer le tarif puis Suivant 
 
Vous arrivez sur la page Choix de l’assurance 
 
Cochez la case Je reconnais avoir téléchargé et pris connaissance... 
 
Cochez la case De ne pas souscrire à ces garanties complémentaires (le titre de 
participation comprend déjà une assurance, pas besoin de payer des assurances 
complémentaires) 
 
Cliquez sur Suivant 
 
Vous devrez ensuite mettre en ligne le certificat médical, la pièce d'identité de 
l'enfant ou une copie de son livret de famille en cliquant sur Parcourir dans les 
cases indiquées 
 
Cliquez sur Envoyer les documents 
 
Puis Calculer le tarif 
 
Enfin, vous pourrez procéder au paiement de votre facture. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans votre démarche si vous 
rencontrez des problèmes : 
 
ASK Rosny 93 
Tel : 01.42.87.48.05 
 


