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Renouvellement simple des licences sans aucune autre demande
Il s'agit, ici, de demander le renouvellement des licences 2021 vers 2022 pour les licences qui ne demandent
aucune modification.
Fichier à utiliser : ORIGINAL 2022 - EXCEL - BORDEREAU LICENCES - REPRISES NORMALES
ou ORIGINAL 2022 – OPEN OFICE - BORDEREAU LICENCES - REPRISES NORMALES
Ce fichier est de format EXCEL ou de format OPEN OFFICE selon le logiciel utilisé
Il comprend 3 onglets :
✓ LECTEUR - SAISIE LICENCES - Cet onglet permet de lire de manière automatique les licences à
renouveler et de renseigner les informations propres au club
✓ BAREMES AGES - Cet onglet permet de stocker des renseignements nécessaires au fonctionnement
du document
✓ BORDEREAU 2022 - Cet onglet est celui qui sera utilisé par le CD40
Procédure à suivre :
1) Brancher le lecteur de licence GESLICO sur votre ordinateur et Ouvrir le fichier avec le logiciel EXCEL ou
OPEN OFFICE
2) Se positionner sur l'onglet " LECTEUR - SAISIE LICENCES "
3) Remplir les cases de fond jaune avec les informations demandées
•

Club : Nom de votre club

•

Numéro club : Numéro d'affiliation au CD40 de votre club (4 chiffres)

•

Date : Date du jour

•

Bordereau : Numéroter les bordereaux afin de les différencier selon vos enregistrements comme
suit 01 / A
o avec 01 pour le premier traitement puis 02 pour le suivant
o et A pour le premier feuillet de ce traitement puis B et C si besoin de plusieurs feuillets pour
un même traitement.
Exemples : Premier traitement à 3 bordereaux : 01/A 01/B 01/C
Deuxième traitement à 2 bordereaux : 02/A 02/B

•

District : Nom de votre district d’appartenance

•

Responsable : Identité du Président de votre club ou du responsable des licences
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3) IMPORTANT ! Positionner le curseur sur la case A2 et procéder à la lecture des licences avec le lecteur
de licences.

3 ) IMPORTANT
Positionner le curseur sur la case A2 et procéder à la lecture
des licences avec le lecteur de licences

3 ) Remplir les cases de fond jaune avec les
informations demandées
Le tableau est renseigné de manière automatique.
4) Se positionner sur l'onglet " BORDEREAU 2022 "

Les zones de saisie ont été automatiquement renseignées, il reste toutefois à préciser certaines zones
(colonnes marquées par un fond jaune)
• Dates de validité des certificats médicaux (forme jj/mm/aa) si nouveau certificat médical OU
Présence d’une attestation de certificat médical signée par le demandeur de licence si certificat
médical déjà existant
• Lieu et département de naissance
• Numéro de chèque et Banque (éventuellement)
5) Après un contrôle minutieux des informations, vous pouvez "Enregistrer sous" votre fichier en modifiant
IMPERATIVEMENT le nom afin de préserver l'exemplaire original.
Exemple de nom de fichier : Nom du Club - Licences 2022 - Bordereau 01-A
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Autres demandes pour les licences 2022
Cette procédure permet d'effectuer les demandes suivantes :
✓
✓
✓
✓

Renouvellement normal avec modifications de certaines informations : Noms, adresses, …
Traitement des licences non lisibles par le lecteur de cartes (licences abîmées)
Traitement des mutations
Traitement des duplicatas (en cours de saison pour les licences perdues)

Fichier à utiliser : ORIGINAL 2022 - EXCEL - BORDEREAU LICENCES - MODIFICATIONS
ou ORIGINAL 2022 – OPEN OFFICE - BORDEREAU LICENCES - MODIFICATIONS
Ce fichier est de format EXCEL ou de format OPEN OFFICE selon le logiciel utilisé
Il comprend 3 onglets :
✓ INFORMATIONS CLUB - Cet onglet permet de renseigner les informations propres au club
✓ BAREMES AGES - Cet onglet permet de stocker des renseignements nécessaires au fonctionnement
du document
✓ BORDEREAU 2022 - Cet onglet permet de saisir les informations nécessaires pour le traitement des
licences et est celui qui sera utilisé par le CD40
Procédure à suivre :
1) Ouvrir le fichier choisi avec le logiciel EXCEL ou OPEN OFFICE
2) Se positionner sur l'onglet " INFORMATIONS CLUB "
3) Remplir les cases de fond jaune avec les informations demandées
•
•
•
•

•
•

Club : Nom de votre club
Numéro club : Numéro d'affiliation de votre club au CD40 (4 chiffres)
Date : Date du jour
Bordereau : Numéroter les bordereaux afin de les différencier selon vos enregistrements comme
suit 01 / A
o avec 01 pour le premier traitement puis 02 pour le suivant
o et A pour le premier feuillet de ce traitement puis B et C si besoin de plusieurs feuillets pour
un même traitement.
Exemples : Premier traitement à 3 bordereaux : 01/A 01/B 01/C
Deuxième traitement à 2 bordereaux : 02/A 02/B
District : Nom de votre district d’appartenance
Responsable : Identité du Président de votre club ou du responsable des licences
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3 ) Remplir les cases de fond jaune avec les
informations demandées

4) Se positionner sur l'onglet " BORDEREAU 2022 "
Les zones de saisie sont les suivantes :

✓ Codes Mouvements
RENOUVELLEMENT NORMAL
sans demande de nouvelle carte
RENOUVELLEMENT NORMAL
X
avec NOUVELLE CARTE

R

N

NOUVEAU

Mettre en rouge les informations que vous souhaitez
modifier – Exemple : adresse
Mettre en rouge les informations que vous souhaitez
modifier – Exemple : adresse
1ère Licence FFPJP –
Certificat Médical OBLIGATOIRE daté de moins d’un an

Joindre une photographie d’identité récente
M

MUTATION

D

DUPLICATA

Joindre Bordereau 'ROSE MUTATION'
Tarif : 20€00 Seniors, 10€00 Juniors,
Gratuit pour les Jeunes

Les codes M, N et D seront automatiquement modifiés en rouge sur fond jaune par le document et
provoqueront la demande automatique d’une nouvelle carte.
✓ Le code X permet de demander une nouvelle carte, afin de remplacer celles qui sont perdues, cassées
ou encore non reconnues par le lecteur de cartes, et uniquement pour la 1ère demande de prise de
licence pour une saison.
IMPORTANT : Ne pas confondre avec la demande d’un duplicata qui doit être effectuée pour obtenir
un nouvelle carte après la demande de renouvellement pour une saison.
✓ Noms Prénoms : Rédiger soigneusement ces zones en portant une attention particulière à
l'orthographe
✓ Date de naissance : Saisir sous la forme JJ/MM/AAAA. Cette zone provoquera le classement
automatique du licencié dans la catégorie d'âge correspondante.
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✓ N. Licence : Porter la plus grande attention à cette zone
✓ Adresse - Code postal - Ville : La responsabilité du signataire du document (le Président du club) est
engagée sur l'exactitude des renseignements saisis, il est donc demandé la plus grande attention à cette
saisie.
✓ Date de validité du certificat médical : Saisir sous la forme JJ/MM/AA si nouveau certificat médical
✓ Présence d’une attestation de certificat médical signée par le demandeur de licence si certificat
médical déjà existant
✓ Sexe : M : Masculin F : Féminine
✓ Nationalité : F (Française) UE (Union Européenne), E (Etranger)
Ces 3 dernières zones seront contrôlées par le document
5) Après un contrôle minutieux des informations, vous pouvez "Enregistrer sous" votre fichier en modifiant
IMPERATIVEMENT le nom afin de préserver l'exemplaire original.
Exemple de nom de fichier : Nom du Club - Licences 2022 - Bordereau 01-A
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