
 

 

 
 

 
Paris, le 03 mars 2020 

 
 
CIR 20_012 

Destinataires : Licenciés FFVP 

 
 
Objet : Ouverture du portail moncompte.ffvp.fr 

 

 
 
Madame, Monsieur, 

 
Dans les jours qui viennent, la fédération va déployer l’APP FFVP, l’application mobile pour tous les 
pilotes de notre mouvement. Cette application très attendue rejoint HEVA, GESASSO et WINGU au 
rang des services numériques de la FFVP.  
 

Pour faciliter la connexion à tous ces outils, nous ouvrons le portail 
moncompte.ffvp.fr.  
 
Grâce à moncompte.ffvp.fr, il suffira désormais d’un identifiant 
et d’un mot de passe unique pour se connecter à l’ensemble 
des services de la fédération, selon les droits dont chacun dispose 
dans chaque application. 
 
 
 
 

 
 
 

Pour accéder à GESASSO à compter de Mardi 03 mars à 18H00, vous devrez avoir initialisé 
votre mot de passe dans moncompte.ffvp.fr. 

 
 
Pour votre première connexion 
 
Le mot de passe que vous utilisiez jusqu’alors pour vous connecter à GESASSO doit être renouvelé. 
Pour cela :  
 

1. rendez-vous sur moncompte.ffvp.fr ; 

2. cliquez sur “Mon compte” ; 

3. cliquez sur “Première connexion ? Mot de passe 

oublié ?” ; 

4. entrez votre numéro de membre FFVP et cliquez 

sur “Soumettre” ; 

5. vous recevez alors un mail sur l’adresse connue de 

vous dans HEVA, le logiciel des licences ;  

6. cliquez le lien contenu dans le mail ; 

7. entrez votre nouveau de passe et confirmez-le.  
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Vous avez besoin d’aide ? 
 
Le mail que vous recevrez est envoyé à l’adresse que votre club a déclarée pour vous dans 
HEVA. Si vous ne recevez pas de mail rapidement :  
 

1. vérifiez bien votre numéro de membre FFVP. C’est un numéro unique attribué à chaque 
licencié lors de sa première souscription d’une licence fédérale. Vous pouvez le retrouver 
sur votre licence fédérale. En cas de doute, consultez votre club ;  

2. vérifiez votre dossier « Courriers indésirables » ; 
3. faites vérifier votre adresse mail par votre club dans HEVA. Si nécessaire, demandez à 

votre club de la modifier ; 
4. renouvelez ensuite la procédure. 

 
En cas de difficulté persistante, vous pouvez nous adresser un mail à support@ffvp.fr. 
 
 
Quels sont les avantages de ce service ?  
 
L’identifiant unique pour accéder à l’ensemble des applications FFVP est très commode. Vous 
passerez d’une application à l’autre sans difficulté. Par ailleurs, le service est accessible à tous les 
licenciés.  
 
Dans moncompte.ffvp.fr, vous pourrez :  
 
 

• modifier votre courriel de contact, 

• modifier votre téléphone, 

• modifier votre adresse, 

• définir et modifier votre mot de passe. 

 
 
Les modifications sont partagées avec tous les programmes fédéraux (HEVA, GESASSO, APP 
FFVP, …). Avec moncompte.ffvp.fr, chacun pourra modifier ses coordonnées personnelles pour 
s’assurer de recevoir son Planeur Info à la bonne adresse…  tout en déchargeant le club de la tenue 
à jour des fiches individuelles dans HEVA !   
 
Vous pouvez désormais vous connecter à l’ensemble des applications numériques de la fédération 
avec un identifiant et un mot de passe unique. 
 
L’équipe fédérale est à votre disposition pour vous aider à ouvrir votre compte sur moncompte.ffvp.fr. 
 
 

 
 

Luc GUILLOT 
 
 
 
 

 
Directeur de la FFVP 

 
Mettez à jour vos raccourcis ! 
 
Pour accéder à votre compte : moncompte.ffvp.fr 
 
Pour accéder à GESASSO : gesasso.ffvp.fr 
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