Vous prenez votre première licence 2020
• Vous devez passer par internet avant d’aller régler la cotisation au club.
• Pour cela, il faut créer votre « Espace personnel » sur le site de la FFC.
• L’Espace Licencié permet de prendre sa licence 2020. Il permet également à tous les licenciés d’accéder à
leurs coordonnées personnelles, (son historique des licences sur 10 ans, ses résultats,….)

1. Aller sur le site https://licence.ffc.fr/
2. Cliquez en bas à droite sur « Créer un compte ».
3. Renseignez vos coordonnées : civilité, nom, prénom, et adresse mail (deux fois)

4. Après validation, vous allez recevoir rapidement un mail : il contient un lien pour valider la création du compte.
5. Cliquez sur ce lien. Remplir avec soin les 3 formulaires.
6. Saisissez votre mot de passe (deux saisies). Notez le soigneusement !!! Un mail vous sera aussitôt envoyé pour
confirmer que votre compte a été créé.
7. Et maintenant, on va pouvoir se connecter pour de bon, soit en cliquant sur « Connexion », soit en utilisant
l’adresse https://licence.ffc.fr/ . La connexion se fait avec le code utilisateur reçu dans le mail précédent et le
mot de passe que vous avez choisi.
8. Cliquez sur « Prendre ma licence ». Vérifiez vos données. Validez.
9. Cliquez sur « Prendre une licence club ». Choisissez le TURENNE CYCLO CLUB.
10. Choisissez votre catégorie : en général, c’est la catégorie « Loisir et performance ». Puis la catégorie « Loisir ».
Puis la discipline « Route ».
11. On arrive à une page un peu contraignante qui comprend 4 cases à cocher.
- Il faut cocher la première et remplir la partie médicale
- Deuxième case : Additif à la licence, à lire, à télécharger, et à apporter au Club
- Troisième case : Garanties complémentaires, à lire jusqu’en bas et télécharger
- Quatrième case : Notice assurance, à lire jusqu’en bas.
Quand tout est OK, on passe à la suite.

12. On a ensuite une page de récapitulatif, avec la liste des documents que vous devrez apporter au club en
payant votre cotisation
13. Si vous avez scanné dans cotre ordinateur votre certificat médical, votre carte d’identité, ou votre photo, vous
pourrez les télécharger, ou plus exactement les envoyer dans votre profil en utilisant l’onglet « Documents »,
ou en cliquant sur votre photo de profil pour ce qui est de la photo.

