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PATRIOTE MALANSAC 

Cette année, la ligue de football à mise en 

place la dématérialisation de la demande de 

licence. Derrière cette dénomination un peu 

barbare se cache que demande de licence se 

fera par internet. C’est pourquoi nous vous 

avons demandé une adresse mail. Le 

fonctionnement est expliqué ci-dessous. 

Le club envoi à chaque licencié une demande 

à l’adresse mail saisie. La personne doit valider 

cette demande, renseigne les informations 

demandées, peut joindre les fichiers 

demandés (certificat médicale, photo). 

INFO : En cas d’indisponibilité de le faire par 

mail, il reste toujours la possibilité de le faire 

par papier. Nous contacter dans ce cas. 

Tarif licence 2018-2019 

U7-U9 : 50€ 

U11 – U13 – U15 – U17 : 60 € 

U19 et Senior : 80€ 

Majoration de 10€ pour U19 et U20 si non 

réglé avant le 10 Août 

Le paiement ne se fera pas en ligne. Vous 

pourrez mettre votre règlement dans la boite 

à lettre du foyer en même temps que la fiche 

d’information que l’on vous transmettra par 

mail. La licence ne sera validée qu’une fois le 

règlement reçu  

Contact : pour tout besoin d’information 

Secrétaire : Mickael Dauphas 06.99.08.99.74  mickael_dauphas@hotmail.com 

Adresse mail club : patriotemalansac@gmail.com 

 

Etape 1 : 
 
Vous recevez le mail de demande de 
licence. 
 
 
 
 
Autorisation médicale : 
Rappel, le certificat médical est 
valable 3 ans. Toutefois, il faut valider 
certaines questions : (ne concerne 
pas les dirigeants) 
 
Télécharger le questionnaire médical 

en cliquant 
Si vous répondez « OUI » à une 
question, un certificat médical doit 
être réalisé. Ne prenez pas cette 
étape à la légère, c’est très 
important. Dans ce cas, télécharger le 
modèle et faite le remplir par votre 
médecin 
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ETAPE 2 
 
 
Cliquez sur remplir le formulaire 

 

ETAPE 3 
 
Après avoir cliquez sur « remplir le 
formulaire », une fenêtre s’ouvre avec 
vos informations personnelles. 
 
Vous pouvez les modifier (adresse, 
téléphone, mail,…) 
 
 
 
Une fois remplies, cliquez sur étape 
suivante 
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ETAPE 4 : Assurance 
C’est la même assurance que les 
années précédentes qui couvre le 
licencié suivant les conditions du 
document que vous pouvez 
télécharger. 
 
Si vous êtes d’accord, valider en 
cliquant sur la case à cocher 
 
Et cocher la case si vous décidez de 
souscrire à des garanties 
supplémentaires. 
 
Si oui, le document est à remplir et à 
envoyer à l’assurance par vos soins. 

 

ETAPE 5 : Envoi des pièces justificatif 
 
Suivant les cas, vous pouvez 
télécharger les documents manquants 
(photo, certificat médical) 
 
Si nécessaire, télécharger le certificat 
médical et la photo (pour la photo, 
essayer de rogner les bords) 
 
En cas de soucis, pour scanner les 
pièces, le club pourra s’en charger par 
la suite. 
 
Après avoir chargé les pièces, cliquer 
sur étape suivante 

 
 

ETAPE 6 : Signature électronique 
 
Remplir le nom du signataire 
(représentant légal pour un mineur) 
Cocher la case de certification sur 
l’honneur 
Cliquer sur « signer et soumettre la 
demande » 
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ETAPE 7 :  Licence signée ! 
 
La demande de licence est effectuée 
et envoyée au club pour validation. 
 
Le club vérifiera les informations et 
validera la demande si tout est ok et 
que le paiement de la licence est 
effectué. 
 
Cliquez sur fiche inscription club 

 

 

ETAPE 8 :  
 
Remplir les différentes sections et 
valider le document 

 

Bonne saison à tous ! 

 


