
 

 

 

 

 

Licence informatisé 2017/2018 

Comme vous le savez peut être, les licences de foot vont être totalement 

informatisé cette année (il n’y aura donc plus de licence papier). On peut donc 

cette année les remplir directement par internet, via un formulaire que vous 

recevrez par mail pour ceux qui ont choisi cette option (le formulaire papier est 

encore valable).  

Le club souhaite passé un maximum par le formulaire internet, c’est très 

pratique, une économie de papier et beaucoup moins de temps à passer pour les 

bénévoles du club ( !). Ce PDF est là pour vous guidez étape par étape pour 

remplir le formulaire. Si vous avez des questions supplémentaires, merci de les 

poser via assp.foo@outlook.fr ou via la page Facebook du club. 

Ce formulaire n’est valable que pour les renouvellements de licence (licenciés à 

l’ASSP l’année dernière) joueurs et dirigeants seulement ! 
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Etape 1 

 

Vous allez recevoir un e-mail contenant c’est trois champs : « télécharger le 

questionnaire permet juste de voir les questions et de savoir si vous répondez 

« oui » à une des qestions. Si vous répondez oui à une des questions, veuillez 

cliquez sur télécharger le modèle et consultez un médecin pour validez votre 

licence. Sinon, passez à l’étape 2 « remplir le formulaire » 

NB : le champ « télécharger le questionnaire » est juste à titre consultatif, vous 

n’avez pas à remplir ce formulaire !!! 

 

 

 

 

 

 

 



Etape 2 

 

 

Après avoir cliquez sur  «remplir le formulaire », veuillez remplir le formulaire 

avec votre civilité et votre adresse, et cocher si oui ou non vous souhaiter 

recevoir par mail les infos de la FFF. Cliquez sur Etape suivante pour valider 

votre page. 

 

 

 



Etape 3 

 

Vous êtes maintenant sur « assurance » (même page que sur les licences normal). 

Veuillez prendre note du document et cochez « je reconnais avoir pris 

connaissance… » et cochez si vous souhaitez ou non souscrire à l’assurance. 

Passez ensuite à l’étape suivante. 

 

 

 

 

 



Etape 4 

 

Sur la page pièce justificative, si votre photo d’identité n’est plus valide, il vous 

sera demandé de la renvoyer via cette page (sur l’exemple ce n’est pas le cas). 

Ensuite vous avez à cocher oui ou non au questionnaire de santé vu 

précédemment, si vous avez répondu «  au moins une réponse est oui » vous 

devrez joindre votre certificat médicale via ce formulaire. Passez ensuite à 

l’étape suivante. 

Etape 5

 

Vous devez sur cette page « signer » électoniquement votre licence avec votre 

nom et prénom. Cliquez sur signez et soumettre la demande pour finir cette 

étape. 



 

Etape 6

 

Vous arrivez sur une pages vous indiquand que la procédure à fonctionner. Pour 

finir, veuillez cliquez sur « maintenant » pour remplir vos adresses et infos qui 

seront directement renvoyer au club pour une meilleur correspondance avec le 

club par la suite. Merci de ne pas oubliez cette étape, cela nous permet 

d’avoir toutes vos informations à jour. 

Vous devriez obtenir cette page pour finir : 

 

 

 



 

 

Les secrétaires du club termineront ensuite votre inscription au club ! 

 

Merci d’envoyez vos remarques sur le facebook du club ou via 

assp.foot@outlook.fr 

 

Bonne saison 2017/2018 et Allez l’ASSP ! 
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