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1. Espace licencié : licence.ffc.fr 

2. Saisir son nu-

méro NIP que 

vous trouverez sur 

votre licence 2019 

3. Cliquer dans mot 

de passe oublié. 

7.  Si le mail est valide  

ce message apparaît. 

4. Saisir une nouvelle 

fois son numéro NIP 

5. Saisir l’adresse mail 

que vous avez fourni à 

la FFC lors de LA pré-

cédente demandes de 

licence. 

6. Si le mail n’est pas 

le bon ce message ap-

paraît. Il faut alors 

vous souvenir du mail 

que vous aviez fourni  

à la FFC. Sinon voir 

avec le club pour pro-

céder à la mise à jour 

des informations. 

Procédure pour renouveler sa  
 licence 2020 

cdoebelin - ACThann  2019 

http://licence.ffc.fr/
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8. Allez voir votre boite électronique 

vous avez reçu ce message (si ce n’est 

pas le cas vérifiez dans les spams) 

9. Vous devez saisir 
un nouveau mot de 
passe en respectant 
le consignes.  

10. Mot de passe va-
lider, il n’y a plus qu’à 
se connecter... 

11. Saisir son code 
d’utilisation NIP, son 
mot de passe puis 
cliquer sur Login. 

9. Cliquez sur « Réinitialisation » 

cdoebelin - ACThann  2019 



 

3 

Espace licencié personnalisé 

avec différents onglets et infor-

mations.  

Pour la licence 2020, c’est ici... 

Mettre à jour les infor-

mations si besoin et 

cliquer sur suivant…. 

Pour le moment le service n’est pas 
encore ouvert pour la licence 
2020...Rendez-vous en novembre... 
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Cocher cette case et 

cliquer sur suivant 

Rien de particulier ici… 

Cliquer sur suivant 

Choisir la rubrique qui correspond à son besoin 
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Si Compétition : 

Cocher la case qui correspond à son profil et cliquer sur Suivant 

Si Loisir et Performance : 

Cocher la case qui correspond à son profil et cliquer sur Suivant 
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Si Staff : 

Cocher la case qui correspond à son profil et cliquer sur Suivant 
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Exemple avec une demande de  licence  « Staff / Encadrement » 

Choisir la discipline et et la catégorie 

dans le menu déroulant 

Cocher les cases utiles et cliquer dans suivant 

Cocher pour chaque document et télécharger 

obligatoirement ! 
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Document à télécharger obligatoirement  puis Cliquer sur Ok 

Document à télécharger obligatoirement  puis Cliquer sur Ok 

Attention , l’Additif à la demande de licence doit être  

imprimer par le licencié, compléter et signer puis  rendu  au 

club ! 
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Synthèse des documents cochés ! 

Il faut avoir parcouru ces 2 documents pour pouvoir cocher la 

case « J’ai lu et j’accepte les termes du document » 

Cliquer sur ok en bas à droite…. (faut le voir !) 



 

10 

Cocher la case et enregistrer.  

A part l’additif à la demande de licence qu’il faut remettre au 

club, les autres documents peuvent être déposés dans l’espace 

« document ». 

La demande de licence est maintenant en cours de traitement et c’est 

le club qui la validera lorsque  la cotisation et la licence seront réglées 

et les documents finalisés. 

Attention , l’Additif à la demande de licence doit être imprimer par 

le licencié, compléter et signer puis  rendu  au club ! 
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Dans l’onglet « information », 

cliquer dans la rubrique 

« Documents » 

C’est ici qu’il faudra déposer sa carte 

d’identité « valide » et une copie du 

certificat médial.  

Par la suite le club valide les documents s’ils sont conformes et valide la demande de licence lorsque le 

licenciéà régler au club sa cotisation et sa licence 


