
   

Ce document est destiné à expliquer aux futurs licenciés le fonctionnement du 
processus de dématérialisation des demandes de licences. 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D’UNE DEMANDE DE LICENCE DÉMATÉRIALISÉE  
Il existe plusieurs étapes lors d’une demande de licence dématérialisée.  
Ces étapes modifient le statut de la demande au cours de la vie de cette dernière :  
1- Le club initie un renouvellement ou une nouvelle demande dématérialisée Statut de la 
demande = « Prise de contact »  
2- Le licencié consulte le mail reçu et prépare les pièces à transmettre (si besoin)  
3- Le licencié remplit le formulaire en ligne et transmet les pièces demandées Statut de la 
demande = « Contrôle à effectuer »  
4- Le club contrôle les infos saisies par le licencié et les pièces transmises (il peut modifier les 
pièces s’il constate qu’elles ne sont pas correctes) Statut de la demande = « En attente 
signature club »  
5- Le club signe la demande de licence  
6- La demande est soumise à la Ligue pour validation  
 

ETAPE RECEPTION DU MAIL 

Un email avec toutes les informations nécessaires au remplissage de votre demande de 
licence en ligne vous est transmis :  

 



   

ETAPE FORMULAIRE IDENTITE 

Durant cette première étape, le licencié contrôle les informations de « Civilité », saisit ses 
coordonnées et informations de contact et autorise ou non la FFF et ses partenaires à lui 
envoyer des offres commerciales. 

 

 



   

ETAPE FORMULAIRE ASSURANCE 

Le licencié doit prendre connaissance des conditions d’assurance proposées par sa Ligue en 
lisant l’ensemble du document puis décider s’il souhaite souscrire aux conditions garanties 
complémentaires ou non. 

 

 



   

ETAPE FORMULAIRE PIECES JUSTIFICATIVES 

Le licencié doit transmettre les pièces justificatives qui seront nécessaires à la validation de 
sa licence. Pour chaque pièce, il clique sur « Parcourir », récupère le document sur ton 
Ordinateur et le transmet.  
Les pièces demandées varient en fonction de la situation du licencié.  
Les formats autorisés sont les suivants : « jpeg », « png » et « pdf ».  
La taille maximale par fichier est de 5 Mb.  
 

 

 

 

 

 

 

 



   

ETAPE FORMULAIRE SIGNATURE ELECTRONIQUE 

Le licencié doit signer électroniquement sa demande en ayant au préalable certifier 
l’exactitude des informations et des pièces justificatives saisies jusqu’ici.  
Dans le cas d’un mineur, c’est le représentant légal qui doit procéder à la signature de la 
demande. 

 

 

ETAPE FORMULAIRE FINALISATION 

Une fois la signature effectuée, le licencié a soit la possibilité de payer sa cotisation en ligne, 
soit sa demande est finalisée. 

 


