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◗Site de la FNCTA : l’ABC de l’Espace Adhérents et Licenciés ◗ ◗ ◗

La vocation du site www.fncta.fr n’est pas seulement de faire connaître la Fédération ou de vous permettre de retrouver
nos coordonnées. Ni même de vous tenir au courant des dates de festivals et des rendez-vous formation. Son ambition est
surtout de constituer un centre de ressources rassemblant une grande masse d’informations mutualisées, afin de vous
accompagner et de vous orienter dans vos démarches. C’est notamment l’intérêt de l’Espace Adhérents et Licenciés qui
vous est réservé en tant que membre de la FNCTA. Un espace où nous vous invitons à jeter un coup d’œil de temps en
temps...

◗Comment y accéder ?
• La porte d’entrée de l’Espace Licenciés se situe dans le bloc de

droite de chaque page.
• Dans le premier champ, saisissez votre numéro de licencié (que

vous trouverez au verso de votre carte d’adhérent). Il est constitué
de neuf chiffres, à
composer d’affilée,
sans espace ni slash
ni autre signe de
ponctuation. 
• Dans le second champ, tapez en minuscules les quatre pre-

mières lettres de votre nom de famille, avec accent. Pour les
noms composés, supprimez les espaces et les apostrophes. 

◗Qu’y trouve-t-on ?
La page d’accueil de l’Espace Adhérents et Licenciés vous permet
ensuite d’accéder à 8 rubriques, que vous pouvez retrouver à tout
moment dans le menu situé à droite de votre écran :

• Réadhésion : Cette page contient le formulaire de réadhésion à la
FNCTA (téléchargeable en cliquant sur le lien), ainsi que les
démarches à suivre. 

• Assurances : Cette rubrique rappelle le devoir d’assurance des
présidents de troupes et répond aux questions que vous pouvez
vous poser à ce sujet (que prévoient les garanties ? Y’a-t-il des 
limites géographiques et d’âge ? etc.)

• Autorisations SACD : Vous pouvez y télécharger le bordereau de
demande de droits d’auteurs à la SACD et consulter son mode
d’emploi. (cf. verso de cette page)

• Nos compagnies ont joué : C’est le rappel de tous les spectacles montés la saison dernière par les troupes de
la FNCTA, téléchargeable aux formats PDF ou excel. Ce dernier vous permet de trier les informations par titre,
auteur, compagnie ou département.

• Fiches pratiques : Cet espace vous permet de trouver les réponses à de nombreuses questions, notamment
d’ordre juridique. Par exemple, concernant les statuts d’une association, le droit à l’image, les chèques emplois
associatifs, la réglementation sur l’hébergement des mineurs…  

• Fiches de lecture : Constitué à partir des fiches parues chaque trimestre dans Théâtre & Animation, ce moteur
de recherche vous permet d’accéder à plus de 800 titres de pièces en fonction de leur auteur, de leur durée, de
la distribution…

• Calendrier des festivals : plus complet que le calendrier accessible à tous depuis le menu de gauche (rubrique
« Festivals »), ce moteur de recherche exclusivement destiné aux licenciés FNCTA précise les critères de sélec-
tion des rencontres et festivals recensés (origine géographique des troupes, dates limites d’inscription). 

• Festivals internationaux : vous y trouverez, sous format pdf, une liste des prochaines manifestations situées
hors Hexagone, ainsi que des conseils pour y participer.
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Par où entre-t-on dans l’Espace Licenciés ?

Comment m’orienter dans l’Espace Licenciés ?

Où se trouve mon numéro de licencié ?
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