
ACTIVATION DE LA 

LICENCE 

DÉMATÉRIALISÉE

LE PIN 23 Mai 2018

La Licence dématérialisée arrive ! 2.mp4
La Licence dématérialisée arrive ! 2.mp4
La Licence dématérialisée arrive ! 1.mp4
La Licence dématérialisée arrive ! 1.mp4


SOMMAIRE

 1) INTRODUCTION A LA DEMATERIALISATION

 2) ACTIVATION DE LA DEMATERIALISATION 

 3) LES DIFFERENTES ETAPES DE LA DEMANDE DE LICENCE

 4) LE ROLE DE « SIGNATAIRE DES DEMANDES DE LICENCES »

 5) L’ECRAN « DEMATERIALISEES »

 6) INITIER UNE DEMANDE DE LICENCE DEMATERIALISEE

 7) CONTROLER LES INFORMATIONS SAISIES

 8) SIGNER UNE DEMANDE DE LICENCE



INTRODUCTION

 CE SERVICE DEVIENT OBLIGATOIRE POUR LA SAISON 2018 / 2019

 Natures des demandes concernées :

 Renouvellement

 Nouvelles demandes

 Types de Licences concernés :

 Joueurs amateurs

 Dirigeants



ACTIVATION DE LA 

DÉMATÉRIALISATION

 Seul le CORRESPONDANT FOOTCLUBS peut activer le service

 Se positionner en saison 2018/2019 puis :

 Menu « ORGANISATION » -> « identité club » et mettre OUI dans le 

champ « Dématérialisation demande de licence »



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE 

LA DEMANDE DE LICENCE
 1) Le club initie un renouvellement ou une nouvelle demande

 Statut de la demande : PRISE DE CONTACT

 2) Le licencié consulte le mail reçu et prépare les pièces à transmettre (si 

besoin)

 3) Le Licencié remplit le formulaire en ligne et transmet les pièces demandées :

 Statut de la demande : CONTRÔLE A EFFECTUER

 4) Le club contrôle les infos saisies et les pièces transmises (il peut modifier les 

pièce s’il constate une erreur) :

 Statut de la demande : EN ATTENTE SIGNATURE CLUB

 5) Le club signe la demande de licence 

 6) La demande est soumise à la Ligue pour Validation



LE ROLE DU SIGNATAIRE

 Un nouveau rôle a été créé : Le « Signataire des demandes de licences 

dématérialisées » : 

 Seul le CORRESPONDANT Footclubs peut attribuer ce rôle

 Statut de la demande : PRISE DE CONTACT

 Le « Signataire des demandes de licences dématérialisées » pourra alors :

 Signer et ainsi valider les demandes de licences qui sont en statut «ATTENTE SIGNATURE CLUB»

 ORGANISATION > UTILISATEURS FOOTCLUBS > « choisir un utilisateur puis cocher 

la case Signataire des demandes de licences



L’ÉCRAN DÉMATÉRIALISÉ



INITIER UN RENOUVELLEMENT DEMANDE 

DE LICENCE DÉMATÉRIALISÉE

 Dans le menu LICENCES > RENOUVELLEMENT

 @ : L’adresse mail du licencié est manquante ou invalide

 @ : l’adresse mail du licencié est en attente de validation

 @ : l’adresse mail est valide



INITIER UN RENOUVELLEMENT DE 

LICENCE DÉMATÉRIALISÉE (suite)

 Pour envoyer des demandes de licences, il suffit de COCHER les 

licenciés               Puis de VALIDER



INITIER UN RENOUVELLEMENT DE 
LICENCE DÉMATÉRIALISÉE (suite)

• Un email avec toutes les informations nécessaires au remplissage de sa 

demande de licence est alors transmis à chaque licencié sélectionné



INITIER UNE NOUVELLE DEMANDE 
DE LICENCE DEMATÉRIALISÉE

• Dans le menu LICENCES>DÉMATÉRIALISÉES cliquer sur le bouton

• Choisir le type de licence : 

• Renseigner la demande :

• Puis VALIDER



INITIER UNE NOUVELLE DEMANDE 
DE LICENCE DEMATÉRIALISÉE (suite)

• Si l’individu existe déjà :

• Sinon le mail sera envoyé avec succès

• Une nouvelle ligne apparaît alors :



CONTRÔLER LES INFORMATIONS 
SAISIES PAR LE LICENCIÉ

• Une fois que le licencié a rempli son formulaire la demande passe en 

« CONTRÔLE A EFFECTUER »

• Pour contrôler les informations, il faut cliquer sur



CONTRÔLER LES INFORMATIONS 
SAISIES PAR LE LICENCIÉ

• Si une pièce est manquante ou ne correspond pas à la pièce attendue, il 

suffit de 

• Récupérez la pièce en 

allant sur « Parcourir »

Une fois les pièce contrôlées il suffit d’ACCEPTER LA DEMANDE



CONTRÔLER LES INFORMATIONS 
SAISIES PAR LE LICENCIÉ

• La demande passe alors en statut : « EN ATTENTE SIGNATURE CLUB »

• Il suffit alors d’aller dans le menu LICENCES>DÉMATÉRIALISÉES

• Puis de cliquer sur 

• Cocher je certifie puis cliquer sur SIGNER LA DEMANDE




