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UTILISATION DE L’ESPACE LICENCIE ET RENOUVELLEMENT DE VOTRE LICENCE 

 

Cela peut paraître compliqué, mais cela ne l’est pas tant que ça ! 

1ère étape : créer son espace 

Accès : https://licence.ffc.fr/ 

Dans « code utilisateur »: tapez votre numéro NIP ou votre numéro UCIID, puis cliquez sur « mot de passe 

oublié ? » 

 

Le NIP ou l’UCIID se trouve sur votre licence 2019 : Vous pouvez choisir l’un ou l’autre de ces numéros 

 

Lorsque vous cliquez, s’affiche : 

https://licence.ffc.fr/
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Renseignez le mail que vous nous avez fourni (en cas d’erreur contactez nous par mail pour que vous nous 

donnions le mail enregistrer par la FFC ou mettre une autre adresse mail). 

Si l’adresse mail est bonne vous trouverez ce message dans vos mail : 

Réinitialisation de votre accès 
  

Une demande de réinitialisation de votre compte a été effectuée sur l'espace licencié de 

la Fédération Française de Cyclisme. 

Si vous n'êtes pas à l'origine de cette demande, vous pouvez ignorer ce mail. 

Nous vous conseillons toutefois, de modifier votre mot de passe actuel. 

Réinitialisation   

 

 

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez copier l'adresse suivante dans 

votre navigateur : 

  
https://licence.ffc.fr/auth/reset0 

Cordialement, Fédération Française de Cyclisme 

  

https://licence.ffc.fr/auth/reset/e842d2f3bc8b4135a3749537c07283b0
https://licence.ffc.fr/auth/reset0
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Cliquez sur « Réinitialisation » et sur la nouvelle page définissez un nouveau mot de passe : 

 

Vous pourrez ensuite entrer dans votre espace licencié. 

 

2ème étape : insertion de vos documents  

Dans le menu  « informations » se trouve l’espace « documents » : cliquer dessus . 

Un bandeau s’affiche indiquant : Cliquez sur « ici » ou glissez un document pour l'enregistrer. 

Lorsque vous cliquez sur « ici » vous pourrez rentrer soit votre pièce d’identité soit un certificat médical 

(seules ces 2 pièces peuvent être déposer ici). Il faut au préalable scanner ou prendre en photo ces pièces, 

et les enregistrer sur votre ordinateur ou autre support). 

Pour la pièce d’identité indiquez sa date de validité (à noter que pour les cartes d’identité française établie 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date de validité est rallongée de 5ans, en tenir compte). 

Pour le certificat médical : indiquez s’il indique « y compris en compétition » ou non si demandé. 

Pour rentrer une photo d’identité : dans le menu « informations » cliquez sur l’espace « Profil » une 

nouvelle page s’affiche : 

A droite : cliquez sur la silhouette noire et choisissez une photo. Vous pouvez prendre une photo 

quelconque sur laquelle vous apparaissez car vous pourrez (et vous devrez) retailler cette photo 

uniquement sur votre visage. 
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Vous pouvez déplacer et/ou rétrécir le cadre bleu pour center uniquement sur le visage. La photo sera 

incorporée à la licence 2020. 

Ces documents sont OBLIGATOIRES pour que la demande de licence 2020 soit validée. 

Si vous éprouvez des difficultés à insérer ces documents rapprochez-vous du club. 

 

3ème étape : Prise de licence 2020 

Pour faire une demande de licence 2020 : retournez dans le menu « Informations » et cliquez sur « profil ». 

A droite vous avez le pavé : 

 

Cliquez sur prendre ma licence, bien vérifier l’ensemble des informations, si des informations doivent être 

modifiées, envoyées un mail au club avec les modifications à apporter. 

Puis cliquez sur « suivant » 

Une nouvelle page s’affiche : 
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Cochez prendre une licence club. Puis cliquzr sur « suivant » et sur « suivant » à la page suivante. Vous 

n’avez pas besoin de prendre rendez-vous avec le club. 

Sur cette nouvelle page, vous devez choisir votre licence en cliquant sur la catégorie vous concernant, ce 

qui vous ouvrira un choix à cocher. 

 

Une fois la case cochée, cliquez sur « suivant ». 

 

Cette nouvelle page n’a qu’une vocation statistique et ne vous bloque pas sur la pratique d’une discipline : 
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Vous êtes obligé de mettre une discipline principale (les autres sont facultatives) Selon la licence choisie, 

vous aurez une catégorie à indiquer dans une nouvelle liste déroulante. Puis cliquez sur « suivant ». 

La nouvelle page vous indique les documents nécessaires pour l’obtention de la licence et les documents 

dont vous devez prendre connaissance. 

Selon la date de votre dernier certificat médical (+ ou – 3 ans) il vous sera proposé en premier soit le 

certificat médical qui devra être modifié (lorsque vous cochez la case, une nouvelle fenêtre apparait avec 

un modèle de certificat médical, il faut bien lire la consigne en bas de ce nouveau document), soit le 

questionnaire de santé.  

Si vous ne vous rappelez pas la date de votre CM, vous pouvez nous envoyer un mail, nous vous fournirons 

cette date (récupérer par le site de la FFC). 

 

Lorsque vous cochez la case « questionnaire de santé » la fenêtre suivante apparait : 
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Remplissez le questionnaire, validez le et téléchargez le pour en conserver une copie. Si vous remplissez oui 

à une question, une fois le questionnaire validé, vous aurez une nouvelle ligne dans les documents à 

fournir : le certificat médical. Vous devez cocher cette case et télécharger le modèle de certificat médical 

(même si vous ne l’utilisez pas). 

Puis cliquez sur OK dans cette fenêtre ; Vous retournez sur la page des documents à fournir. 

Cochez toutes les cases une par une. A chaque fois, une nouvelle fenêtre apparaitra, avec soit un document 

à télécharger (l’additif à la demande de licence qui doit être imprimé), soit à lire et cocher la case : (en bas 

du document). 

 

Si vous souhaitez des assurances complémentaires à celle de base incluse dans la licence, vous devez 

télécharger le document : garanties complémentaires et l’imprimer. 

Lorsque toutes les cases sont cochées, cliquez sur suivant : 

La page suivante s’affiche : 
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Terminez votre demande de licence en cochant la case et en enregistrant. 

Si vous avez bien enregistrés le certificat médical (lorsque l’ancien a plus de trois ans ou va avoir plus de 

trois ans), votre pièce d’identité et votre photo, vous devez juste transmettre au club : 

- L’additif assurance rempli, daté et signé 

- Et le paiement de la licence et cotisation au club 

Mail pour nous joindre : clubparisisac95@gmail.com 


