
Les Licences  
Ce qui changent à partir de 

demain !  
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-Accès espace licencié FFC 

-Votre espace licencié – ce qu’il faut savoir 

-Documents à produire  
-Récapitulatif – licence 
-Zone de dépôt des documents 

-Information importante concernant la pièce d’identité 

-La suite du process 
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url : https://licence.ffc.fr/ 

 

 

 

 

Code Utilisateur = code  UCI ID du pilote  
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-Accès espace licencié FFC 

https://licence.ffc.fr/


 

Premier Accès :  
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-Accès espace licencié FFC 



 

Créer un compte 

S’adresse UNIQUEMENT aux pilotes qui 
engagent leur 1ère demande de licence.  
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-Accès espace licencié FFC 



 

Renouvellement licence FFC 

 

1 - Code utilisateur = UCI ID présent 

 sur licence année antérieure (au verso de la licence) 

2 – Mot de passe oublié 
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-Accès espace licencié FFC 



 

Renouvellement licence FFC 

Préciser l’adresse mail que vous avez indiqué  

lors de votre enregistrement 1ère licence*  
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-Accès espace licencié FFC 

 vous recevez un mail pour vous 

connecter (suivre les consignes)  

 



Attention ne pas utiliser Internet Explorer –  

plutôt Chrome ou Firefox 

Mail reçu pour 1ère  

Connexion 
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Votre espace licencié – ce qu’il faut savoir 



Connexion 
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Votre espace licencié 
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Votre espace licencié 

Choix du type de licence :  

Rubrique « Compétition » pour les pilotes qui s’engagent dans les 

compétitions sur 2020, ce choix impose la cotisation club à 80€ + 30€ de 

maillot.  

Rubrique « Loisirs et Performance »  

Sous Rubrique « Loisir » - licence à 46€ pour les pilotes qui ne feront pas de 

compétition sur 2020 – la cotisation club est à 80€ - pas de maillot à acheter.  
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Documents à produire  

 
-Certificat médical si > 3 ans à déposer 

 

-Additif à la licence à imprimer, renseigner, signer à transmettre au club * 

avec le paiement 

 

- Mettre à jour et valider les rubriques « Garanties complémentaires et    

Notice assurance » 
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Documents à produire  
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Récapitulatif – licence 
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Zone de dépôt des documents 
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-Information importante 
concernant la pièce d’identité 
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La suite du process 

 

 

  

 

• Réception de la demande de licence dans l’espace Club 

• Validation des documents fournis 

 - S’il manque des documents  retour de la demande 

• Contrôle présence du mot « compétition » sur le certificat médical 

 - Sinon  retour de la demande 

• Si tous les documents sont validés 

 - Attente attribution de l’additif a la demande de licence (assurance) et Paiement  

  dès réception – engagement de la demande de licence auprès du Comité Régional 

• Retour du comité régional  dépôt de la licence dans l’espace club et espace licencié*  

 


