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But 

Il est possible depuis la page d’enregistrement des demandes de l’espace Club de : 

• générer les documents papiers de demande de licence 

• enregistrer une demande de licence avec les documents papiers fournis par le licencié 

• enregistrer une demande de licence temporaire instantanément 

Pour les licences « classiques », cette procédure est une alternative à la demande de licence effectuée 
par le licencié sur son espace licence. 

Enregistrer une demande 

Aller dans le menu « Demandes de licence / Enregistrer une demande » pour accéder à la page d’enre-
gistrement des demandes. 

Cliquer sur « Commencer un enregistrement ». 

 

 

 

 

 

Dans cette section, le but est de fournir les 
informations nécessaires afin d’identifier la 
personne. Si cette personne n’a jamais eu de 
compte FFC, son compte sera alors automa-
tiquement généré. 

Il est possible de rechercher un ancien licen-
cié avec son NIP ou UCI ID en cliquant sur 
« Cherche un NIP » ou « Chercher un UCI 
ID ». 

En cliquant sur « Suivant », le système fait les 
vérifications nécessaires, et affichera un 
message d’erreur si le club n’est pas autorisé 
à enregistrer une demande pour cette per-
sonne.  
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Vous pouvez ici compléter les informations 
concernant la personne. Si un compte était 
déjà existant, les informations s’afficheront 
et vous pourrez les vérifier. Si aucun compte 
n’était existant, il faut alors les renseigner. 

Il est fortement recommandé de fournir ou 
vérifier l’adresse email du licencié. 

 

 

 

Il faut maintenant choisir le type de de-
mande à effectuer. Si un type de demande 
ne correspond pas aux critères de la per-
sonne, alors il n’est pas proposé et un mes-
sage s’affiche pour en expliquer la raison. 

Cliquer sur « Ajouter » pour ajouter une caté-
gorie de licence à la demande. 

Il est possible d’ajouter des options comme 
l’abonnement à France Cyclisme par 
exemple. 



Espace Club - Enregistrer une demande 

Fédération Française de cyclisme 4  
18/05/2021 

Un message de synthèse s’affiche à la confirmation de l’enregistrement afin de décrire l’état de la de-
mande. Vous pouvez à présent quitter la page, l’enregistrement est terminé. 

 

 

Cette étape finale peut différer selon le type 
de licence sélectionné à l’étape précédente. 
Le but est de valider que l’ensemble des do-
cuments sont en règles et que la demande 
peut etre validée. 

Dans le cas d’une demande de licence 
« classique », vous pouvez soit récupérer ici 
la liasse papier à compléter, soit finaliser 
l’enregistrement si vous avez déjà les docu-
ments nécessaires en votre possession. 


