
La demande de licence 2010-2011 
A l’issue de l'Assemblée Générale de la Ligue du Football Amateur du samedi 6 mars 2010, des 
modifications règlementaires ont été apportées sur la demande de licence. 

Vous trouverez ci-dessous, la présentation de la nouvelle Demande de Licence pour la saison 2010-
2011 

 



Parmi les nouveautés on peut noter notamment :  

• la demande de licence est désormais un document en 4 pages : -page 1 à scanner : le 
formulaire -pages 2, 3 et 4 : les informations sur les garanties. 

• Des renseignements complémentaires sont demandés sur le demandeur (N° de téléphone 

fixe et portable, email) (1) 
• un seul formulaire pour plusieurs types de licences dans le même club (ex : Dirigeant et 

joueur) (2) 

• Séparation en 2 cadres (mineur 7 et majeur 8) pour n’avoir qu’une seule signature du 
demandeur. Le responsable habilité du club cosigne (disparition du lieu et du cachet) 

• Les informations en matière «d’assurances» explicitant les garanties de base et les garanties 
complémentaires sont jointes au formulaire :c’est pour la protection juridique de la Ligue et 
des clubs ; la Ligue vérifie que le demandeur a coché les cases nécessaires au niveau 
souscription (4). 

• Le certificat médical disparaît de la licence et figure désormais sur la Demande de Licence (5). 
Il est partie intégrante de la Demande de Licence et doit être rempli par le médecin. Attention 
si lors d’une rencontre, le joueur n’est pas en mesure de présenter sa licence, la pièce 
d’identité et le certificat médical restent nécessaires (présentation de la DL ou d’un autre 
certificat) 

 
Seuls le cadre relatif à l’autorisation donnée ou non par le demandeur à recevoir des offres 

commerciales (6) et le cadre relatif au dernier club quitté restent inchangés (3) 

NB : Tout enfant ayant 5 ans révolus peut s’inscrire désormais au club et participera à la catégorie 
« débutant » nouvellement crée : U6. 

Comment bien remplir le formulaire : 

• Répondre aux différentes informations demandées sur l’Etat civil du demandeur (1) 

• Cochez le type de licence demandée (2). A Boissy, cela se résumera à cocher soit « joueur 
libre » , soit « Dirigeant » ou « Educateur fédéral » si vous avez les diplômes adéquats. Un 
joueur qui exerce aussi des fonctions de dirigeants dans le club cochera les cases « joueur 
libre » et « Dirigeant » 

• Si vous étiez précédemment dans un autre club indiquez la saison, la ligue et le dernier club 

où vous étiez licencié avant d’arriver au FC Boissy (3). 
• Dans la partie Assurances : 

Pour une personne majeure indiquez votre nom et prénom  
Pour un enfant mineur le représentant légal indique son nom et prénom ainsi que son statut 
vis-à-vis de l’enfant (père, mère, tuteur légal). 
Dans les 2 cas n’oubliez pas de cocher la case « je décide… » ou « je ne décide pas … » 

suivant que vous preniez ou non l’assurance complémentaire proposée par la FFF(4). 
• Dans le cadre Certificat médical : 

Faîtes remplir par votre médecin traitant le certificat médical intégrée à la Demande 
de Licence. Aucune Demande de Licence ne pourra être envoyée à la Ligue de 
Paris-Ile-de-France de Football tant que ce certificat ne sera pas rempli, signé (avec 
cachet) par votre médecin traitant (5). 

• Autorisez ou non la FFF à vous adresser des offres commerciales (6). 
• Pour les licenciés majeurs datez et signez votre Demande de Licence. 

Pour un enfant mineur le représentant légal indique son nom et prénom ainsi que son statut 
vis-à-vis de l’enfant (père, mère, tuteur légal). Il indique le nom et prénom de l’enfant dans la 
phrase « autorise….à prendre une licence au sein du club » puis il date et signe la Demande 
de Licence. 



 

Quelques rappels : 

Pour les nouveaux licenciés une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis 
de conduire, livret de famille pour les jeunes enfants) et une photo sont demandées. 

Toute mutation avant le 2 juillet 2010, ne nécessite pas d’accord du club quitté.  
A compter du 2 juillet 2010, le club quitté est informé dans Footclubs  par un avertissement 
électronique. Si ce dernier accepte la licence dans le nouveau club est délivrée. S’il refuse la 
délivrance de la licence est suspendue. 
Désormais un accord du club quitté est obligatoire pour toute mutation hors période (à compter 
du 2/07/2010) pour les catégories des jeunes (U14 à U19) 

Si toutes les conditions nécessaires sont remplies, le licencié est autorisé à jouer 5 jours après 
l’enregistrement de sa demande dans Footclubs. 
 

Autre points du règlement : 

• Si un joueur ne présente pas sa licence, l'arbitre doit exiger :  
- une pièce d'identité comportant une photographie, 
- la présentation d’un certificat médical, qui peut être celui figurant sur la demande de 
licence, (original ou copie) de non contre-indication à la pratique du football, établi au nom du 
joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature 
manuscrite. 
 

• Le certificat médical est obligatoire pour tous les joueurs, éducateurs fédéraux et les 
dirigeants qui assurent les fonctions d’arbitre-auxiliaire, d'arbitre, d'arbitre-assistant bénévoles.  
Par contre, le simple dirigeant n’est pas soumis à cette obligation si la convention particulière 
entre la Ligue régionale et sa compagnie d'assurance le prévoit. 
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