
LICENCES SAISON 2018-2019  

RENOUVELLEMENT 

J’étais licencié au LSF en 2017-2018 et je souhaite à nouveau prendre une licence cette saison. Voici la 

nouvelle procédure de licence dématérialisée : 

• Je communique mon adresse mail (valide) à mon éducateur 

• Le club m’envoie un mail « LICENCE FFF 2018-2019 » 

• Je suis les différentes étapes ci-dessous et valide ma demande de licence en ligne 

• Je donne le règlement de la licence au club pour qu’elle soit officiellement validée 

AUCUNE LICENCE NE POURRA ÊTRE VALIDÉE SI ELLE N’EST PAS RÉGLÉE 
 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES EN LIGNE 

 ÉTAPE N°1 
 

- Si vous avez fourni un certificat médical au cours de la saison 2016/2017 ou 2017/2018, il reste valable pour 

cette saison à condition de répondre à l'auto-questionnaire médical des RG de la FFF (vous pouvez le 

télécharger dans le mail pour voir les questions, mais il ne se rempli pas en ligne). 

- Si la réponse est OUI à une des questions de ce dernier, vous devez faire  

compléter, tamponner et signer par votre médecin le modèle de certificat médical qui est téléchargeable 

dans le mail. 

- Sinon vous n’avez pas à fournir de certificat médical cette saison et vous pouvez passer à l’étape 2. 

 ÉTAPE N°2 
 

- Cliquez sur « Remplir le formulaire en ligne » 

1 – Identité : Remplissez vos coordonnées et cliquez sur étape suivante 

2 – Assurances : Choisissez ou non de souscrire à une assurance complémentaire et cliquez sur étape 

suivante 

3 – Pièces justificatives : Ajoutez (si nécessaire) les pièces manquantes en cliquant sur « parcourir » et 

validez, ou passez directement à l’étape suivante 

4 – Signature électronique : Signez votre demande de licence avant de la soumettre au club 

 ÉTAPE N°3 
 

- Je transmet le règlement par chèque ou espèces au LSF (possibilité de faire plusieurs chèques)  

VOTRE LICENCE EST DÉSORMAIS EN COURS DE VALIDATION PAR LE CLUB DE LEMPES S.F. 

NOUS PRENDRONS CONTACT AVEC VOUS S’IL MANQUE DES PIÈCES 

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter, 

nous serons à votre disposition pour vous guider dans vos démarches 



NOUVEAUX JOUEURS 

CAS N°1 : Je n’étais pas licencié en 2017/2018 et je souhaite prendre une licence cette saison. Nous sommes 

dans ce cas sur une demande de licence « papier » : 

• Je récupère la demande de licence vierge papier auprès d’un responsable du club 

• Je remplis mes coordonnées et fait tamponner directement la demande de licence par le médecin (les 

certificats médicaux « annexes » ne sont pas acceptés) 

• Je retourne la demande de licence accompagnée d’une photo d’identité, d’une photocopie de pièce 

d’identité (ou livret de famille) et du règlement. 

 

CAS N°2 : J’étais licencié dans un autre club en 2017/2018 et je souhaite prendre une licence au Lempdes SF 

cette saison. Nous sommes dans ce cas sur une demande de licence « papier » : 

• Je récupère la demande de licence vierge papier auprès d’un responsable du club 

• Je remplis mes coordonnées et fait tamponner directement la demande de licence par le médecin (les 

certificats médicaux « annexes » ne sont pas acceptés) 

• Je retourne la demande de licence accompagnée d’une photo d’identité, d’une photocopie de pièce 

d’identité (ou livret de famille) et du règlement. 

Pour les joueurs de moins de 15 ans qui évoluaient dans un autre club en 2017/2018, il faudra également 

ajouter : 

• Un extrait d’acte de naissance 

• Un justificatif de domicile des parents 

 

TOUTES LES LICENCES POUR LA SAISON 2018-2019 DOIVENT ÊTRE 

VALIDÉES MAXIMUM LE 10 JUILLET 2018 ! 

 

J’ai des questions, qui contacter ? 

- Didier AFFRAIX, Président (06 85 53 04 37) 

- Jérémy MAGNIER, Responsable Jeunes (06 50 09 19 59) 

Ou par mail à lempdes.sportfootball@gmail.com 


