Licence 2019-2020 - Mode d’emploi !
A partir du 4 juin 2019, vous allez recevoir un email de la FFF (Fédération Française de Football – fff@contact.fff.eu)
vous proposant l’enregistrement de votre licence.
Attention, il est possible qu’il arrive dans le dossier SPAM de votre boite mail.

1ère étape : Le Certificat médical
Si vous avez fourni un certificat médical en 2018-2019 ou 2019-2020 :
Le certificat reste valable pour la saison 2020-2021, à condition de répondre à l'auto-questionnaire médical
que vous trouverez en lien sur le site du club ou téléchargeable depuis le mail de la FFF.
(Si vous répondez OUI à une des questions du questionnaire, vous devez faire compléter, tamponner et signer
par votre médecin le modèle de certificat médical disponible sur le site du club également)

Si vous n’avez pas fourni un certificat médical en 2017-2018 ou 2018-2019:
Votre médecin doit remplir et signer le certificat médical disponible dans le mail en cliquant sur le bouton
puis suivez les indications.
Le certificat Médical doit ensuite être scanné (ou pris en photo) car il vous sera demandé lors de votre
inscription sur le site de la Fédération Française de Football.
Attention, si vous souhaitez arbitrez occasionnellement, cliquez également sur le bouton
, le faire remplir, tamponner et signer par son médecin traitant.
Attention, seul le modèle de la FFF est accepté

2ème étape : Formulaire en ligne
Vous devez ensuite remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le lien fourni dans le mail de la FFF :
Suivez les indications. Pensez à vérifier vos informations, les modifier si besoins et valider. Vous devez joindre les
pièces justificatives (certificat médical tamponné, signé par votre médecin traitant, photo d’identité)
Format autorisé : JPEG, PNJ, PDF, taille maximale par fichier 5Mo.

3ème étape : Validez le formulaire
Complétez le formulaire contenant les assurances en lisant le document entièrement (jusqu’en bas du document)
Répondez aux questions : « Avez-vous l’intention d’arbitrer occasionnellement ? Oui
Non »
Puis validez et signez votre demande :

Prochaine étapes

→ La soumission de votre demande

→ La réception d’un mail de la FFF
qui atteste avoir bien reçu votre
demande de licence

→ Votre inscription est validée, vous
pouvez choisir de remplir la fiche
d’inscription au club et valider

