
 

 

PROCEDURE DE DELIVRANCE DES LICENCES 

 Depuis la saison 2010–2011 et suite aux dispositions prises par la Ligue de Bretagne de Football, les licences 

ne seront éditées qu’à la condition d’avoir rempli le formulaire de demande de licence qui vous sera remis 

par les dirigeants. Aucune licence ne sera délivrée sans avoir correctement rempli ce document.  

 

 

 

 

 

 Le certificat médical est à remplir directement sur la demande de licence. Le certificat médical est 

obligatoire pour tous les licenciés du club, y compris les dirigeants. La licence ne sera pas éditée sans 

ce certificat. 

 Veillez à ce que toutes les mentions obligatoires soient renseignées => repère (1) 

 Veillez impérativement à ce que le tampon du médecin soit très lisible 

 A l’impression, la licence portera la mention « certificat médical fourni »  

 Les fiches de 

demande de licence 

en renouvellement 

sont déjà pré-

remplies. Si 

nécessaire, vous 

pouvez corriger les 

informations 

erronées (adresse, 

téléphone ou mail) 

ou les compléter si 

absentes. 

 

 A part quelques exceptions, tous les joueurs licenciés au club sont dans la catégorie « joueur 

libre ». Les joueurs également dirigeants doivent cocher la case « dirigeant » 

 Pour les mutés uniquement, renseigner le nom du club quitté (remplace le carton de démission) 

 

(Merci de nous 

fournir numéro de 

téléphone et 

adresse mail pour 

permettre aux 

dirigeants de vous 

contacter dans la 

saison) 

 



 

 Vous devez obligatoirement prendre connaissance des informations sur les garanties incluses dans 

l’assurance de la licence, disponibles au dos de la demande de licence, et le certifier en remplissant le 

paragraphe ci-contre. 

 Cocher ensuite l’une des 2 cases pour souscrire ou non aux garanties complémentaires proposées et 

conserver vers vous les pages 3 et 4 de la demande de licence concernant les assurances. Ce feuillet 

inclut le bulletin de souscription aux assurances complémentaires auprès du Cabinet PEZANT. 

 

 

 

 

 

 

 Cocher ces cases si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisés par la FFF 

 

 Remettez ensuite ce document aux dirigeants ou secrétaire, accompagné du règlement de la licence par 

chèque, le tout dans une enveloppe. 

 Remplissez et signer la demande de licence. 

Pour un licencié mineur, c’est le 

représentant légal qui doit signer.  

 

 L’emplacement « représentant du club » est 

réservé au secrétaire du club 

 

ou 


