PROCEDURE D’INSCRIPTION E-LICENCE

Avant-propos : Ce document est créé afin de vous accompagner dans la procédure
d’inscription e-licence pour cette année, vous y trouverez les images correspondantes à
chaque étape de l’inscription, avec une explication écrite.
Bonne lecture et bonne inscription à tous !

ETAPE 1
Entrez votre date de naissance dans l’encadrer (entouré de rouge sur l’image) puis
cliquer sur les images correspondantes à la demande du site (anti-robot)

ETAPE 2
Une fois rentrée sur le site, 6 étapes correspondantes chacune à un onglet seront
à remplir et à valider, certaines étapes vous demanderont des justificatifs pour
valider et accéder à l’étape suivante. Il faudra donc prévoir de les scanner pour les
télécharger sur le site. Mais pas d’inquiétudes, votre inscription peut se faire en
plusieurs fois. Vous pouvez quitter le site sans perdre vos données qui seront
enregistrées automatiquement mais qu’après validation de la rubrique comme
nous vous le démontrerons par la suite.

ETAPE 3
Onglet « je suis », remplissez cet onglet en entrant votre civilité et votre photo puis
cliquer sur « validé » pour que le site prenne en compte vos données. Pour une
préinscription ces données sont préremplies. Veuillez les vérifier et les modifier si
nécessaire

ETAPE 4
Dans l’onglet « je souhaite », Choisissez l’offre qui correspond à vos choix de pratique et
de fonction que vous souhaitez exercer au sein du club, puis validé.

ETAPE 5
Dans la rubrique « je produis mes justificatifs », cliquez sur le titre du document afin
l’ajouter (cliquez sur le titre correspondant au document que vous voulez ajouter, pour
le certificat médical, cliquez sur l’image « certificat médical » pour un surclassement
cliquez sur l’image « surclassement », pour le certificat médical, la date est obligatoire.
Attention : Nous demandons pour certains joueurs ou joueuses un surclassement qui va
leur permettre de jouer dans la catégorie supérieure en fin de saison ou sur certains
matchs avec leur accord bien sûr. Si c’est le cas, vous devrez charger votre certificat
médical dans la fenêtre certificat médical et aussi dans la fenêtre surclassement.

Avant de valider, vérifier bien que les documents soient chargés (encoche passe de
croix rouge à encoche verte), puis valider.

ETAPE 6
Ici, il suffit de cocher son option d’assurance. Les règles de modification d’option
d’assurance ne changent pas.
Attention : si une option a été prise l’année dernière, elle est obligatoirement
sélectionnée et ne peut être retirée conformément aux termes du contrat.
Veuillez-vous reporter à ce dernier pour des informations complémentaires

L’utilisateur doit impérativement défiler toute la notice d’information pour valider. Puis
cliquer sur j’ai lu (1) et je valide (2)
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ETAPE 7
Sur cette page, l’utilisateur doit valider toutes les informations saisies

Sur cette page, l’utilisateur peut modifier des informations en cliquant sur « modifier les
informations »
Une fois les informations vérifiées, l’utilisateur clique sur « JE VALIDE »

ETAPE 8
Dans la rubrique « je m’engage », vous retrouverez l’autorisation concernant le dopage
et les utilisations de vos données

Une fois tous les champs complétés, vous pouvez cliquer sur « je valide »

Après avoir validé, cet écran apparaît. A ce moment-là, le dossier est envoyé au club, le
licencié reçoit lui, un mail de confirmation. A partir de ce moment-là, votre travail
s’arrête.

