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La prise d'une licence FFC ou son renouvellement se fait maintenant en 
ligne.
Il suffit de se connecter sur le site licence.ffc via l’url: https://licence.ffc.fr/



La première page du site s’ouvre avec une 
demande de code utilisateur et un mot de 
passe. 

Pour la première prise de licence, il 
faudra créer un compte et donc cliquer 
sur : Créer un compte

Pour un renouvellement de licence, votre 
compte existe déjà. Le code utilisateur 
est le code NIP figurant sur la licence. Il 
faut cliquer sur mot de passe oublié.



Création de compte.

Page d’avertissement pour la création de compte. Dans le 
cas d’une création de compte, cliquer sur suivant sinon, 
cliquer sur annuler.



Création de compte.
Première étape: deux pages sont à renseigner, il suffit de remplir les champs et cliquer sur suivant ou enregistrer. 
Attention à renseigner les champs correctement, la correction de ceux-ci n’est pas forcément possible.



Création de compte.
La première étape est à valider. Un mail a été envoyé:



Création de compte.
Contenu du mail:

Pour valider le compte, 
cliquer sur                              .



Création de compte.

Valider cotre compte vous renvoie sur le site. En cliquant
sur ,on accède à un nouveau formulaire qui
apportera des informations complémentaires au compte.



Création de compte.
Encore 3 petits formulaires à remplir et trois click sur               ou                 en cas d’erreur



Création de compte.
C’est presque terminé, maintenant, il faut choisir un mot de passe et l’enregistrer en cliquant sur 



Création de compte.
Le compte est créé avec identifiant et mot de passe. Un email de confirmation est envoyé:

Reste à se connecter pour
pouvoir demander sa
licence en cliquant sur

ou sur le lien envoyé par
email



Demande de licence.

Première étape, se connecter avec le code 
utilisateur envoyé par email et le mot de passe 
défini précédemment.
On retrouve la première page.



Demande de licence.

Présentation de l’espace licencié.

Deux onglets: 
- Information 
- historique

Les contacts 

Prendre ma licence: C’est ici



Demande de licence.

Sur cette première page, il faut vérifier et valider les données .



Demande de licence.

Choix du type de licence

Licence Club



Demande de licence.

Choix du club



Demande de licence.

Validation du club



Demande de licence.

Sélection de la catégorie de licence



Demande de licence.

La sélection de la catégorie de licence fait accéder à la sous catégorie



Demande de licence.

Renseignement de la discipline principale



Demande de licence.

Cette page liste les documents à fournir. Il faut cocher les cases une à une afin de :
- Télécharger le certificat médical et l’additif à la demande de licence pour les remplir et les signer
- Lire et valider les garanties complémentaires et la notice d’assurance.

Lire ces documents 
jusqu’à la fin pour 
pouvoir cocher la case





Demande de licence.

Lorsque tout est validé, une page de récapitulatif s’affiche avec possibilité de modifier la demande.



Téléchargement des documents
Lorsqu’on revient sur la page d’accueil de l’espace licencié, l’onglet information reste inchangé. En 
cliquant sur                        on peut voir que les éléments ont bien été enregistrés. 



Téléchargement des documents
Les documents sont téléchargeables en allant dans le menu « informations /Documents ». 



Téléchargement des documents
Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec un bandeau sur lequel il faut cliquer

Préciser ensuite quel type de document vous voulez 
enregistrer.



Téléchargez les documents demandés en : (jpeg, png, pdf) :
- La copie de la pièce d’identité ou la copie du livret de famille. (Pour les mineurs ne possédant pas 
de pièces d’identité, fournir celle du représentant légal).
- le certificat médical
- Autorisation parentale du représentant légal pour les contrôles anti-dopage.








