ETAPE 1 : CRÉATION DU COMPTE
Créez votre espace licencié !
Le lien est là -> https://licence.ffc.fr
Sinon tapez "espace licencié FFC" dans votre moteur de recherche préféré.
Une fois que vous avez cliqué sur le lien vous arriverez à un espace de connexion !

RENOUVELLEMENT
Pour ceux qui ont déjà eu une licence FFC (en 2019 uniquement), vous avez un
numéro FFC qui vous a été attribué sauf si vous n'étiez pas à jour dans vos documents
malgré mes relances l'an dernier !
Rentrez votre numéro UCID qui figure sur votre carton de licence.
Cliquez sur Mot de passe oublié pour générer lien pour un nouveau mot de passe.
Vous le recevrez sur votre mail. Il peut y avoir des cas où aucun mail n'est associé.
Il faut m'en informer par mail si c'est le cas pour que je pointe si vous êtes existants
dans la base de donnée de la fédération.
Pour recevoir ce mail, rentrez votre numéro UCID et saisissez votre mail.

NOUVEAUX LICENCIÉS OU PAS DE NUMÉRO UCID ATTRIBUE
- Cliquez sur "Créer un compte"
- Bien LIRE les instructions

Entrez les informations du Licencié
Titre (Madame ou Monsieur)
Saisissez le nom et le prénom DU LICENCIÉ

Une fois fait, saisissez :
- Date de naissance
- Adresse Mail

Vous recevrez un mail, vous disposez de 7 jours pour confirmer votre adresse mail en
cliquant sur le lien.

Voici ce que vous recevrez par mail :

Ensuite un ce message s'affiche :

Saisissez votre adresse, code postal, ville, pays de résidence

Saisissez vos coordonnées mobile

Cochez "Ne pas recevoir" (Spam)

CRÉATION DU MOT DE PASSE
Le mot de passe doit avoir une longueur minimum de 6 caractères et contenir
au minimum 1 chiffre, une minuscule, une majuscule et un caractère spécial.
Exemple de mot de passe : Exempledemotdepasse34@

Une fois rempli vous aurez un identifiant, conservez-le précieusement !

ETAPE 3 - ESPACE LCIENCIE
Revenez sur l'espace de connexion.
Rentrez votre identifiant et votre
mot de passe.
Vous arriverez à cette interface

En haut à gauche vous avez la rubrique
"INFORMATION"
En mettant votre souris au dessus un menu déroulant
s'affiche.
Cliquez sur "DOCUMENTS"

Cette interface s'affiche.
Dans cette interface cliquez sur "cliquez ici ou glisser un
document pour l'enregistrer".

La liste des documents que vous avez à mettre en ligne s'affiche :

1.
2.

Un photo de profil pour votre enfant.
La photocopie de la pièce d'identité d'un responsable légal si le licencié est mineur (recto verso).

3.

Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du BMX (y compris en compétition). Pour
tous les nouveaux, un certificat médical est obligatoire.
Revenez au menu principal en cliquant sur le magnifique logo de la
fédération française de cyclisme en haut à gauche

DEMANDE DE LICENCE
Au menu principal de votre espace licencié, cliquez sur
"Prendre ma licence"

Vérifiez vos informations, mettez la photo
d'identité de votre enfant haut à gauche si ce
n'est pas encore fait (cliquez dessus puis
cherchez le fichier correspondant dans le
nouvel onglet)

Prendre une licence CLUB

Sélectionnez ASSOCIATION ATTITUDE

Sélectionnez LOISIR ET
PERFORMANCE puis
URBAIN (56€)
Pour les draisiennes c'est la
licence "BABY VELO" à
16€.

DISCIPLINE PRINCIPALE - BMX dans le menu déroulant puis cochez la case freestyle

CERTIFICAT MEDICAL
Cliquez sur l'option et téléchargez le
document (même si vous avez déjà
donné un certificat médical il faut juste
le télécharger pour valider l'étape...)

Additif de licence- Complémentaire
facultative mais document obligatoire !
A l'issue de votre demande, il me faut
OBLIGATOIREMENT ce document
pour valider votre licence auprès du comité.
Téléchargez le, imprimez le, remplissez et
signez-le. Puis transmettez-le moi par mail
ou par voie postale.

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES &
NOTICE D'ASSURANCE
Il faut faire défiler jusqu'en bas pour pouvoir
cocher la case "j'ai lu et j'accepte" .

Une fois les 4 étapes validées vous arriverez (enfin) à la
validation de votre demande.
Il vous suffit cliquer sur la case "je certifie..." et enregistrer
votre demande.

N'oubliez pas de me transmettre impérativement votre additif de licence rempli et signé.
Je résume les étapes :
Créez votre espace licencié
Mettez en ligne vos documents
Demandez votre licence
Téléchargez remplissez et signez l'additif de licence
Transférez moi votre additif et le règlement de 56€ (16€ pour les draisiennes), si ce n'est pas encore fait.
Pour celles et ceux qui sont encore en difficulté, vous pouvez venir me voir au bureau entre Lundi et Jeudi
prochain jusqu'à 16h30 (sauf mercredi après midi) pour que l'on fasse la démarche ensembles !

