
Licence dématérialisée 

 

La FFC dématérialise sa licence et s’engage dans une modernisation  
Numérique. 
 
Pour la saison 2020/2021, vous devez effectuer votre demande / renouvellement 
de votre licence en ligne en utilisant l’adresse suivante : https://licence.ffc.fr   
(Depuis un PC ou Smartphone) 
 
Pour une première demande de Licence :  
cliquez sur « Créer un compte » et remplir au fur et à mesure les informations 
demandées.  
 
 
Pour le renouvellement de licence : 
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ou si c’est votre première 
visite, cliquez sur “Mot de passe oublié” afin d’initialiser votre mot de passe. 
Pour rappel, votre NIP ou UCI ID est le numéro qui se trouve sur votre licence 
exemple: 100 277 402 63) 
 
 
Les étapes importantes 
 

1. Préparation:  
o Photographier/numériser votre carte d’identité des deux côtés (pilote ou 

représentant légal) 
o Faire une photo où l’on vous reconnait (pour l’insertion sur la licence) 
 

2. Réussir à se connecter dans votre espace licencié : https://licence.ffc.fr 
 

3.  Vérifier vos données personnelles et insérer votre photo 
 
4. Sélectionner votre licence  

 
1ère catégorie 200 €  
2e catégorie 160 € 
3e catégorie 120€  
Juniors 87 €  
Pass Open 108 € (pour les 19ans et +) 
Pass Cyclisme 69 € (pour les 19ans et +) 

 
Baby vélo 16€ (enfants de 2 à 4 ans / spécifique groupe draisienne)  

Jeunes 51€ (Pré licencié, Poussin, Pupille, Benjamin, Minime, Cadet /Activités de 

compétition et de loisir) 

Licence Accueil Jeune (valable 1 mois) 16€ 
Licence Loisir (à partir de 4ans) 46€ (ne permet pas la participation au compétition 

évolution possible vers licence compétition durant l’année) 
 



5. Valider les points suivant: 
o Notice Assurance Responsabilité Civile (à lire et télécharger) 
o - Garanties Complémentaires Assurance (à lire et télécharger) 

o - Additif à la demande de licence (à lire et télécharger et à transmettre au club) 

o - Modèle de certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
cyclisme( à lire et télécharger / signer par médecin et a scanné dans votre espace 
licencié) 
 

6. Ajouter les photos de votre carte d’identité et votre certificat médical si besoin 
(Menu information –> Documents)  
 

7. Finaliser votre inscription 
 
Seul l’additif à la licence doit être donné à votre club au format papier. Tous les 
autres documents peuvent être scannés et téléchargés dans votre Espace 
licencié 

 
Une fois votre inscription FFC + Club finalisée, elle vérifier par le club pour validation 
avant transfert au comité régional. 
 


