
Comment accéder aux 
Programmes Sport Santé 

Chez Soi



Comment accéder aux Programmes 
Sport Santé Chez Soi ?

Mon compte sur le portail est déjà créée 
grâce à mes identifiants d’i-Réseau

J’ai un compte i-Réseau Je n’ai pas de compte 
i-Réseau

Programmes Sport Santé Chez Soi

J’accède aux Programmes 
depuis mon espace Membre sur

https://ffepgv.fr/ ou https://vitafede.ffepgv.fr/
en cliquant sur le bouton            en haut à droite

Je dois créer mon compte

Voir détail page 3 à 5

https://ffepgv.fr/
https://vitafede.ffepgv.fr/


Accessible sur les 2 sites de la fédération via le bouton en haut à droite :

https://ffepgv.fr/ https://vitafede.ffepgv.fr/

Une inscription simple : en 3 clics

1. Où créer son compte ?
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https://ffepgv.fr/
https://vitafede.ffepgv.fr/


2. La page de création de compte

Une inscription simple : en 3 clics

4 informations à 
renseigner pour créer 
son compte

Un email de 
confirmation est 
envoyé sur l’adresse 
email renseignée une 
fois le compte crée
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Dans le cas où je n’ai pas de compte i-Réseau



3. La connexion à l’espace membre

Une inscription simple : en 3 clics

Renseigner les identifiants de son compte 
pour accéder à son espace Membre
Les programmes Sport Santé Chez Soi 
sont disponibles dans l’espace Membre
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Vérifier si mon n° de licence a été rattaché 

Ma licence est rattachée 
automatiquement, je peux accéder aux 
Programmes dans leur intégralité

Ma licence n’a pas été rattachée, 2 possibilités: 
1. Je connais mon n° de licence : je le 

saisie directement.
Mon numéro de licence se trouve dans l’email reçu 
par la FFEPGV lors de mon adhésion 

2. Je ne connais pas mon n° de licence : 
j’utilise l’assistant pour retrouver facilement 
celui-ci (cf explications page suivante)

Programmes Sport Santé Chez Soi

1

2 Assistant

1

2



En 4 étapes, 
je retrouve mon n° de licence 

Un assistant pour rattacher sa licence

Je saisie 4 informations pour retrouver facilement mon 
n° de licence : 

1. Mon code postal
2. Mon année de naissance
3. Mon prénom
4. Mon nom de famille

Une fois validé, si j’ai une licence en cours de validité, 
celle-ci sera rattachée dans mon espace membre. Sinon 
je me rapproche de mon club pour obtenir mon n° de 
licence
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