
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DU LICENCIE 
Nom du club (obligatoire) 

Numéro d’affiliation du club (obligatoire) 

Nom et prénom de l’animateur, éducateur fédéral, technique régional ou technique 
national à écrire en lettres capitales (obligatoire) 
Exemple NOM : DUPONT Prénom : LAURENT 

Sexe : Cocher la case correspondante 

Indiquer la date de naissance (obligatoire) 

Indiquer le lieu de naissance comme indiqué sur la pièce d’identité (obligatoire) 

Nationalité : Indiquer en toutes lettres la nationalité 

Adresse : Indiquer l’adresse complète (obligatoire pour technique régional ou 
technique national) (adresse à laquelle peuvent être envoyées des communications officielles 
notamment celles prévues par le règlement disciplinaire de la FFF) 

Indiquer le n° de téléphone et l’adresse mail (obligatoire pour technique régional ou 
technique national) pour recevoir des communications officielles notamment celles prévues par le 

règlement disciplinaire de la FFF ainsi qu’un lien pour activer son espace personnel sécurisé (Mon espace 
FFF) afin de prendre connaissance de ses éventuelles sanctions disciplinaires 

Cocher le type de licence (obligatoire) 
 

 
FONCTION 
 

Cocher la fonction de l’animateur, éducateur fédéral, technique régional ou technique 
national (obligatoire) 

Préciser le niveau et la catégorie de l’équipe à laquelle il est rattaché (obligatoire) 
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Si un CONTRAT DE TRAVAIL est conclu 
 

Cette partie ne concerne que les technique régional ou technique national 
 
Cocher le type de contrat (obligatoire) 

Indiquer la date de prise d’effet du contrat uniquement s’il s’agit d’un CDI 
(obligatoire) 

Indiquer la date de prise d’effet du contrat pour un CDD ou un contrat aidé 
(obligatoire) 

Indiquer la date de fin de contrat pour un CDD ou un contrat aidé 
(obligatoire) 

Indiquer le salaire mensuel brut (obligatoire) 

Indiquer le nombre d’heures de travail hebdomadaire (obligatoire) 
 
 
Si un accord BENEVOLE est conclu 
 

Cette partie ne concerne que technique régional ou technique national 
 

Cocher cette case si un accord bénévole est conclu avec le technique régional 
ou technique national (obligatoire) 
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CERTIFICAT MEDICAL 
 

Nous vous informons que pour les licences animateurs, éducateurs, technique 

régional ou technique national, le certificat médical est obligatoire chaque saison. 
 
Le médecin y indique son nom et son prénom (obligatoire) 

Le médecin indique la date de l’examen (obligatoire). L’examen de 
l’animateur, l’éducateur fédéral, technique régional ou technique national ne 
doit pas avoir été effectué avant la date du 1er Avril 2020 

Le nom et le prénom de l’animateur, l’éducateur fédéral, technique régional 
ou technique national doivent être indiqués par le médecin (obligatoire) 

Signature du médecin (obligatoire) 

Cachet du médecin (obligatoire) : Vérifier que le cachet soit bien lisible (encre 
noire souhaitée) 

Indiquer impérativement la mention « remplaçant » le cas échéant 
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LA DEMANDE DE LICENCE DE FOOTBALL 2020-2021 

LA NOTICE ETAPE PAR ETAPE 

ANIMATEUR / EDUCATEUR FEDERAL / 
TECHNIQUE REGIONAL / TECHNIQUE NATIONAL 

ANIMATEUR => Module de Formation non certifié 
EDUCATEUR FEDERAL => CFF1 - CFF2 - CFF3 - CFGB -
CFFB - CFBS  - certifié 
TECHNIQUE REGIONAL =>  BMF - BEF - BE1 - DEF 

TECHNIQUE NATIONAL =>  DES - BEFF - BEPF 
                                                   

ASSURANCES 
 

Souscription aux garanties : cocher impérativement l’une des deux cases 
(obligatoire) 
 

SIGNATURES 
 

Signature de l’animateur (majeur), éducateur fédéral, technique régional ou 
technique national (obligatoire) 

Nom et prénom du représentant légal de l’animateur mineur 

Signature du représentant légal de l’animateur mineur 

Date de la signature (obligatoire). Veillez à la cohérence entre la date de la 
signature et la date à laquelle le document a été transféré sur Footclubs 

Nom du représentant du club (le président, le correspondant ou l’utilisateur 
Footclubs) (obligatoire) 

Signature du représentant du club (le président, le correspondant ou l’utilisateur 
Footclubs) (obligatoire) 
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