
 est correcte et toujours active.
Au préalable, vérifiez que l'adresse mail donnée à votre club

S U R  L E  C E R T I F I C A T  M É D I C A L

Nom du médecin
Nom du bénéficiaire
Cachet du médecin traitant, sa signature et date de l'examen
Si médecin absent, doit être mentionné "médecin remplaçant" avec le cachet du
médecin traitant
Certificat médical doit comporter la mention "apte à la pratique en compétition"

CERTIFICAT MÉDICAL TYPE FOURNI PAR LA FFF

À  C O N T R Ô L E R

Vérifier que les coordonnées pré-remplies soient à jour
Préciser la nationalité et le pays de naissance
Prendre connaissance des conditions d'assurance et indiquer son choix d'assurance
Scanner les pièces nécessaires au dossier (certificat médical et/ou pièce d'identité
et/ou photo d'identité)
Signer électroniquement le formulaire par le demandeur (si licencié majeur) ou le
représentant légal (si licencié mineur)

DEMANDE DE LICENCE DÉMATÉRIALISÉE
BIEN REMPLIR SA DEMANDE

Si l 'un des critères ci-dessus n'est pas respecté, la l icence sera refusée.

Cela permet d'effectuer la demande en quelques minutes.

La dématérialisation des demandes de licences, pour les renouvellements et nouvelles
demandes de licences de types joueurs/joueuses amateurs et dirigeant(e)s,  vous
permettra de faciliter votre demande grâce à un formulaire en ligne simple , dans
lequel il vous sera demandé de vérifier ou d'ajouter vos coordonnées et d'importer des
documents scannés si nécessaire.
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S U R  L E  B O R D E R E A U

Identité de la personne
Catégorie
Un seul choix d'assurance à cocher
Signature du demandeur ou du représentant légal
Signature, date et nom du représentant du club
Réponse à l'auto-questionnaire médical ou visite médicale à faire

S U R  L E  C E R T I F I C A T  M É D I C A L

Nom du médecin
Nom du bénéficiaire
Cachet du médecin traitant, sa signature et date de l'examen
Si médecin absent, doit être mentionné "médecin remplaçant" avec le cachet du
médecin traitant

Certificat médical figurant sur le bordereau de demande de licence

À  C O N T R Ô L E R

Demande de licence scannée lisible
Demande de licence correspond à celle demandée
Demande de licence fournie correspond à la personne
Demande de licence complète
Préciser la nationalité et le pays de naissance
Bordereau de demande de licence est bien un bordereau de la Ligue Grand Est de
Football et de la saison en cours
Autres pièces scannées lisibles (pièce d'identité et/ou photo d'identité)
Avoir une adresse mail du licencié/de la licenciée correcte et active

DEMANDE DE LICENCE PAPIER
BIEN REMPLIR SA DEMANDE

Si l 'un des critères ci-dessus n'est pas respecté, la l icence sera refusée.

À titre exceptionnel , la demande papier pourra également être effectuée pour les autres
licencié(e)s n'ayant pas d'adresse mail.

Les demandes de licences pour les changements de clubs , les arbitres , les
éducateurs/animateurs/techniques se font toujours en version papier.
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