
Renouvellement des adhésions en ligne  

 

Vous avez la possibilité de renouveler votre adhésion en ligne, via un compte personnel à 
votre troupe. 

Comment accéder au compte de votre troupe : 
L'accès à votre compte se situe en page d'accueil du site www.fncta.fr, en haut à droite, en 

cliquant sur "Accédez à votre compte troupe", 

 

- Sur la page qui s'ouvre, saisissez dans le premier champ votre numéro d'adhérent, composé 

de 6 chiffres (ex : 00/0000), 

- Dans le champ suivant, saisissez votre mot de passe. 

 

Vous avez perdu votre mot de passe ? 
- Cliquez sur "vous avez oublié votre mot de passe ?" pour créer un nouveau mot de passe,  

- Sur la page qui s'ouvre, renseignez à nouveau votre numéro de troupe, 

- Dans le champ suivant, saisissez l’email du correspondant de votre troupe, tel que vous 

l’aviez communiqué la saison précédente, 

- Un nouveau mot de passe sera envoyé sur l’email du correspondant. 

 

Que trouve-t-on dans le compte troupe ? 
- Une fois connecté, vous pourrez procéder au renouvellement de votre compagnie en 

cliquant sur "Réadhésion". La procédure est simple et comprend 5 étapes.  
1/ Etape 1 : Renseignements administratifs.  

2/ Etape 2 : Gestion des licenciés. 

Souscrivez autant de cartes de licenciés que de membres au sein de votre troupe. La carte 

de licencié permet de participer à des stages ou journées du comédien, de bénéficier 

d’avantages comme l’abonnement à Théâtre et Animation ou des réductions sur certains 

spectacles amateurs et professionnels (renseignez-vous auprès de votre union régionale). 
 

Newsletter FNCTA : indiquez les adresses emails de vos licenciés afin qu'ils reçoivent la 

lettre électronique de Théâtre et Animation.  
Veuillez-vous assurer auparavant d'obtenir auprès de vos membres l'autorisation de 

communiquer leurs adresses e-mail.  
 

3/ Etape 3 : Assurances et autres souscriptions. 

4/ Etape 4 : Récapitulatif avec calcul automatique des cotisations. 

5/ A la dernière étape, le bulletin de renouvellement récapitulatif en format pdf doit 

être imprimé et doit nous être renvoyé par courrier avec le règlement correspondant.  

 Imprimez le bulletin et envoyez-le signé et accompagné de votre règlement 

par chèque libellé à l'ordre de la FNCTA, à l'adresse suivante : 

FNCTA 

12, rue de la Chaussée d'Antin 

75009 Paris 

  
Votre adhésion ne sera effective qu'après réception de ces éléments et validation par la 

FNCTA. 

 

En cas de problème lors de votre renouvellement, 

n’hésitez pas à nous contacter au 01 45 23 36 46 ou contact@fncta.fr 

 

- Votre compte troupe vous permet également de : 

        suivre l'état de vos souscriptions, 

        télécharger votre attestation d'affiliation, 

        modifier les coordonnées de votre compagnie et de vos licenciés, 

        souscrire de nouvelles licences et/ou assurances. 

         

http://www.fncta.fr/

