
 

 
 
 

PROCEDURE DE LICENCIATION - Saison 2016-2017 
 

Création de licence, licencié mineur  
 
Par décision fédérale, la procédure de création et de renouvellement des licences est dématérialisée ; de 
ce fait,  une adresse mail est indispensable. 
 
La procédure, qui implique une alternance d’étapes entre vous le le club,  est la suivante :  
 

1) VOUS : constituer le dossier avec les documents suivants :  demande de licence  fiche sanitaire 
de liaison  certificat médical  autorisation à l’image  copie de pièce d’identité du/de la 
licencié(e)   autorisation parentale  photo d’identité au format légal  paiement de la 
cotisation 3 chèques de caution déplacement (cf. Règlement Intérieur), d’un montant unitaire de 
30 €. 

 
2) VOUS : remettre à l’entraineur :  demande de licence  fiche de liaison sanitaire  paiement de 

la cotisation  autorisation à l’image.  
 

3) LE CLUB : créer un dossier de licence sur le site fédéral. La fédération vous fera parvenir un 
courriel avec un lien vers votre dossier de licenciation.  
 

4) VOUS : compléter le dossier électronique de licenciation avec les documents suivants : certificat 
médical -   pièce d’identité du licencié – photo d’identité du licencié au format légal – autorisation 
parentale. 
 

5) LE CLUB : valider la licence électronique, que vous recevez ensuite par courriel. 
 

6) VOUS : remettre au club l’original du certificat médical. 
 
Liste des pièces justificatives acceptées 
 

Pièce d’identité du licencié mineur : Carte Nationale d’Identité – Passeport – à défaut, page 
du livret de famille portant mention de la naissance de l’enfant, sur laquelle sera apposée une photo 
d’identité de l’enfant. 
 
 
A l’étape 4  et pour tout type de document, vous pouvez fournir des pièces en .jpg et .pdf.  
Aussi, si vous ne possédez pas de scanner, vous pouvez compléter le dossier électronique avec 
une photo du document. 
 

Si vous ne possédez pas de connexion internet, le club tiendra des permanences au complexe sportif pour 
numériser vos documents :  
 

 les vendredi 19 et 26 août, de 18h30 à 20h 

 le 10 septembre au carrefour  des associations 

 les samedi 17 et 31 septembre et 15 octobre de 10h à 11h30.   
 

TOUTE LICENCE INCOMPLÈTE APRES 3 ENTRAINEMENTS DU JOUEUR ENTRAÎNERA 
UNE INTERDICTION DE PRATIQUE. 

 


