4- Formulaire - Etape 3 : Pièces 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 son
Ordinateur et le transmet.
Les pièces demandées varient en fonction de la situation du licencié.
Les formats autorisés sont les suiv ants :« jpeg», « png» et« pdf».
La taille maximale par fichier est de 5 Mb.

Si les pièces justificatives ne sont transmises, le dossier sera refusé et une nouvelle
demande sera renvoyée.
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DEMANDE DE LICENCE EN LIGNE 2018 - 2019
NATURE:
Nouvelle demande

CLUB:

VERNOU NEUNG

TYPE DE LICENCE:

Libre

CATÉGORIE:

Senior

COURMEMIN FOOT
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PIÈCES JUSTIFICATIVES
Formats autorisés :jpeg, png, pdf
Taille maximale pa, fichier: 5 Mo
Certificat mêdical tamponné et signê (11
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Photocopie d'une pièce officielle d'identité Ill
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Photo d'ident�é à jour de la personne 11)
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5- Formulaire - Etape 4 : Signature électronique
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.

•
IDENTITÉ

DEMANDE DE LICENCE EN LIGNE 2018. 2019
NATURE:
Nouvelle demande
CLUB:
VERNOU NEUNG
COURMEMIN FOOT
TYPE DE LICENCE:
Libre
CATÉGORIE :
Senior
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SIGNATURE
ÉlfCTROr-lQUE
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Je soussigné(e)•

DUPONT

Fred

(g) Je certifie sur l'honneur l'exactitude des pièces justificatives et renseignements fournis dans le présent formulaire de demande de licence.11
ln donn�s persomd�s rrcurillirs, prnprlietf œ la FFF, font robj� dun traitemmt rlform�lquepar la FFF au;,i firu dr tratemert drs demarlœs et� gesllon d'!l IJCeici!s. Efrs sont œstRes.
aux Clum, Districts, Llgurs et àla FFF. Conl'ormement àla oi loi lnform&1�e et Llbertes » {loi n7S- 17 du6 '31111ler 1978 madifiret. le dmiallœu- benéficle d·un drot d accrs, de rertifiraboo et
cfopposiloo aux r,formatlons QU le concerneit. Le demandeur petA: exercer ces droits en 5 adressant à !aFFFvla larubnque dèdiee oc Protection des dormees persomelles » sur le� sles de li3
FFF, dH Ligues et des D1strirls ou par courrier postal atadfesse sUvante. FFF, Corrt:Spondant lnformab�e et Llbertes,67 bouiNardde Grenele, 75.738 Pa,-ls Cedex 1 S.

ÉTAPE PRÉCÉDENTE

SIGNER ET SOUMETTRE LA DEMANDE

6- Formulaire - Etape 5 : Finalisation

Une fois la signature effectuée, la demande est finalisée .

•

DEMANDE DE LICENCE EN LIGNE 2018 - 2019
NATURE:
Nouvelle demande
CLUB:
VERNOU NEUNG
COURMEMIN FOOT
TYPE DE LICENCE:
Libre
CATÉGORIE :
Senior

Après validation de la licence
le licencié reçoit son attestation
par mail voir exemple

MERCI!

NOUS AVONS BIEN REÇU VOTRE DEMANDE DE LICENCE
Dans. certains cas, pour valider votre demande, il est possible que notre club
reprenne contact avec vous pour vous demander d'autres pièces justificatives.
Dés la validation de votre demande par votre Ligue, vous receverez par email
votre attestation de licence pour la saison 2018 - 2019 pour le club VERNOU
NEUNG COURMEMIN FOOT.
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