PROCEDURE DE RE- AFFILIATION
L’ affilié reçoit un mail( à l adresse qu' il a communiqué) :

« LE MEILLEUR CLUB de la PLANETE »

DUPONT MARTIN

1
2

3

L identifiant est votre N° de LICENCIE

RECOPIER LE MOT DE PASSE A L IDENTIQUE :
Nous vous conseillons un « copier/coller »
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Marie VAMOUR

La connexion établie :
Le demandeur procède à la vérification de TOUTES les informations . Il peut modifier toutes ses informations personnelles
( champs blancs)
Toutes les informations renseignées peuvent être sauvegardées à tous moments

Le demandeur vérifie les qualités souhaitées ( licences désirées) MAIS non modifiable par le demandeur (verrouillé par le
club). En cas d’ erreur ou demande d ajout : contacter le club.
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OBLIGATOIRE : cliquer

2

OBLIGATOIRE : cliquer

3

OBLIGATOIRE : cliquer
Lorsqu’on clique sur le bouton, apparaissent les conditions d’assurance en
bas de la page :
• Cliquer : je reconnais …
• Cliquer sur Option 1 : je décide DE SOUSCRIRE
OU Cliquer sur Option 2 : je décide DE NE PAS SOUSCRIRE
• Valider

Ou

CETTE ETAPE EST OBLIGATOIRE POUR POURSUIVRE LA DEMANDE

3
Marie VAMOUR

Tout demandeur de licence devra joindre :
sa photo d’identité.
Et son certificat médical après avoir suivi

*

la procédure ci après:
Pour les mineurs

Ne pas oublier de sauvegarder les informations : Cliquer

*

AVANT DE JOINDRE LE CERTIFICAT MEDICAL Tout demandeur de licence devra
• imprimer son certificat medical
• Se rendre chez le medecin pour faire remplir la zone réservée au médecin
• Remplir la zone réservée à l affilié : confirmer que vous avez souscrit :option 1 OU non
option 2 ET signer
• Télécharger son certificat médical ( étape 4 )
• Transmettre sa demande au club : Cliquer sur « sauvegarder les informations »
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Pour certains types de demandes de licence des pièces complémentaires seront demandées. (doc médical; autorisation de
soin en cas d’accident pour les mineurs… titre de séjour, autorisation de travail, attestation d’affiliation à la sécu, etc…
Un message indique le(s) document(s) complémentaire(s) à fournir:
• Télécharger le document
• Le faire compléter
• L envoyer ou le télécharger dans son dossier

EXEMPLE
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