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COTISATION EN LIGNE 
Guide pratique d’activation du règlement en ligne 

 
 
 
 
Depuis maintenant deux saisons, vous avez la possibilité pour vos licenciés, d’activer le règlement en ligne de leur 
cotisation club. Ainsi, lorsque le licencié a complété sa demande de licence en ligne, il a la possibilité d’effectuer le 
paiement en ligne avec un règlement en une ou plusieurs mensualités selon le nombre maximum que vous avez 
autorisé. 
 
Il est important de savoir qu’à chaque transaction, une cotisation est déduite automatiquement correspondant aux 
frais du service. 
Exemple : pour une cotisation de 100€, vous percevrez 99,33€ (soit un coût de 0,77€). Si vous autorisez 4 mensualités 
pour un montant de 80€, le coût sera de 4 x 0,23€ représentant 0,92€. 
 
 
 
Avant toute manipulation, merci de préparer les 5 documents suivants, qui seront à joindre au format PDF, JPG, BMP, 
GIF ou PNG et ne devront pas dépasser 4 Mo : 

• Insertion au Journal Officiel de l’association  
• Copie complète du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale  
• Statuts complets certifiés conformes à l'original 
• Pièce d'identité en cours de validité du président ou du trésorier (recto-verso)  
• RIB officiel au nom de l'association  

 
 
 
 

Ci-dessous, les différentes étapes à suivre pour activer le service de règlement en ligne. 
 

 
1ère étape : Dans Footclubs, seul le correspondant Footclubs peut activer ce service en allant dans le menu 
Organisation / Cotisation en ligne puis répondre aux questions comme l’écran ci-dessous :  
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2ème étape : Vérifier que les informations suivantes relatives au club et à votre président sont exactes. Les modifier le 
cas échéant puis cliquer sur le bouton envoyer :  

 
 

3ème étape : Joindre les 5 documents demandés puis renseigner l’IBAN avant de cliquer sur Envoyer : 
 

 

La société Lemon Way va contrôler les documents transmis et vous recevrez une notification vous informant de la 
création du portefeuille électronique et de l’activation du service de paiement en ligne : 
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4ème étape : Il est nécessaire de paramétrer le montant de la cotisation en fonction de la catégorie de licence. Pour 
chaque catégorie, vous avez le montant facturé par la ligue et à droite, le montant demandé à chaque licencié dans le 
menu Organisation / Cotisations licenciés : 

 

 

5ème étape : Lorsque le service est activé, les licenciés pourront effectuer le règlement en ligne de leur cotisation, 
après avoir complété leur demande de licence dématérialisée. Ils auront la liberté de choisir le nombre de mensualité :  
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6ème étape : Gestion du portefeuille électronique de votre club 

Après l’activation du service, vous avez la possibilité de consulter le solde (1) du porte-monnaie électronique, 
demander le virement du solde (2) de votre porte-monnaie vers votre compte bancaire et suivre les règlements (3) 
de vos licencié(e)s. Ceci est accessible à partir du menu Organisation / Cotisation en ligne : 
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7ème étape : Afin de suivre l’avancement du règlement de la cotisation de chaque licencié(e), vous devez aller dans le 
menu Licences / Liste. La colonne Euros à droite fait figurer l’état d’avancement par licencié(e) : 
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Si un licencié n’a pas opté pour le règlement en ligne ou si vous voulez connaitre le détail de son règlement, vous 
devez cliquer sur son nom prénom. Vous obtenez ainsi le suivi de son règlement dans la partie basse. Lorsqu’un licencié 
vous règle sa cotisation par chèque, en espèces ou par carte bancaire, vous pouvez saisir le montant perçu 
partiellement ou en totalité : 

 

 

Attention : Si les informations transmises durant l’activation du service sont modifiées durant la saison, il est 
nécessaire de renvoyer les documents concernés à jour. Il suffira de transmettre les nouveaux documents dans la 
rubrique Organisation / Cotisation en ligne : 

 

Saison 2021-2022 

En cas de problème, vous pouvez contacter le Service licences à l’adresse : licences@lgef.fff.fr 

Version au 13/04/2021 


