GUIDE D’UTILISATION
DEMANDE DE LICENCE DÉMATÉRIALISÉE

RENOUVELLEMENT DE LICENCE

Quelles sont les étapes pour faire votre demande ?
1

- OUVRIR LE MAIL QUE LE CLUB VOUS A ENVOYÉ.
(Pensez à vérifier dans vos courriers indésirables)

Suivre les instructions et se munir des documents
demandés
Etape 1 : autorisations médicales. Si vous suivez la
procédure et que le certificat est nécessaire, il vous sera
demandé dans les actions suivantes.
Dans le doute, vous avez la possibilité de nous contacter
pour plus de renseignements, coordonnées en dernière
page du document.
Etape 2 : Cliquer sur ‘’Remplir le Formulaire’’ afin de
compléter

2

- COMPLÉTER LE FORMULAIRE – VOS
COORDONNÉES
Compléter les champs concernant votre
adresse postale et vos coordonnées
téléphoniques

3

- CHOISIR D’ADHÉRER OU NON À
L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE
Document assurance à consulter en totalité jusqu’à
l’apparition du bandeau vert « lu en entier »

Barre de défilement

à cocher

Case à cocher selon votre choix. Il s’agit d’une
assurance complémentaire. Une assurance de
base est déjà comprise avec la licence
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- PIECES JUSTIFICATIVES
Joindre les pièces demandées. Selon le cas, il vous
sera demandé :
- une photo si elle n’est plus valide,
- le certificat modèle FFF s’il est plus valide ou si
vous avez répondu « oui » à une des questions du
Questionnaire de santé
Si la photo et le certificat sont encore valides, et
que vous avez répondu « non » pour toutes les
questions du questionnaire de santé, aucune
pièce justificative sera demandée.

La photo est valable 5 saisons pour un licencié
majeur et 2 saisons pour un licencié mineur.
La photo doit respecter les caractéristiques suivantes, un contrôle
étant effectué par l’instance chargée de la délivrance de la licence :
La photo doit être un portrait d’identité dans le sens vertical, numérisé
au format JPEG : scan d’une photo d’identité (200 DPI/PPP) ou prise
de vue avec un appareil photo numérique, une webcam ou le cas
échéant un téléphone mobile
La photo doit être nette, sans surcharge ou altération.
La photo, en couleurs, doit présenter ni sur-exposition, ni sousexposition (éclairage de face, correctement contrastée, sans ombre
portée sur le visage ou en arrière-plan).
Le fond doit être uni, de couleur claire.
La tête doit être nue, les couvre-chefs sont interdits. Le visage doit
être dégagé, les yeux visibles et ouverts (sans « yeux rouges »).
Le sujet doit présenter son visage face à l’objectif, la tête droite
(expression neutre, bouche fermée). Il doit fixer l’objectif.
La monture ne doit pas masquer les yeux. Les verres teintés (ou
colorés) sont interdits.

Le modèle de certificat médical à joindre à la demande
de licence dématérialisée est celui proposée par la
Fédération Française de Football.
Pour éviter un rejet de la demande de licence aucun autre
document ne sera accepté par le club.
Le document est téléchargeable au début de la procédure
de dématérialisation ou sur le site internet du club
dans Infos pratiques.
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- SIGNER ÉLECTRONIQUEMENT VOTRE DEMANDE
DE LICENCE
COCHER LA CASE : ‘’Je certifie sur l’honneur l’exactitude
des pièces justificatives et renseignements fournis dans le
présent formulaire de demande de licence’’

SIGNER VOTRE DEMANDE
Le représentant légal pour les parents

6

- REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION
CLUB

7

- PAIEMENT DE LA COTISATION
Le paiement de la cotisation est à effectuer lors
des permanences organisées par le club. Les
dates seront affichées sur le site internet et sur la
page Facebook.

Cliquer sur ‘’Maintenant’’ et compléter le
formulaire

8

- ATTESTATION DE LICENCES
Après paiement de la cotisation, la
demande de licence sera validée par le
club

Nous restons à votre disposition
- Par courriel : nadine-koehler@orange.fr
ou zimmerlin.franck@lafafoot.fr.
- Lors des permanences licences.
Les jours et horaires de permanence seront
affichés sur notre site internet
et sur notre page facebook

Une fois votre
demande
validée par la
Ligue, vous
recevrez votre
attestation de
licence

