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FCVR - Saison 2020-2021 

Licences 

En lien avec la dématérialisation des licences, la majorité des demandes de licences sont désormais informatisées et à 
renseigner par le licencié suite à la réception d’un e-mail de la FFF dont l’envoi est déclenché par le secrétariat du club 
après vérification de la validité de l’adresse e-mail. 
La dématérialisation devient obligatoire pour : 

 Joueur/Dirigeant : demande de nouvelle licence (première licence ou interruption) 

 Joueur/Dirigeant : demande de renouvellement 
Pour celle-ci, seul le certificat médical fédéral type doit être utilisé, vous le retrouverez en cliquant ici. 
 
Ne sont pas encore concernés par la dématérialisation et pour qui le formulaire papier reste  obligatoire 

 Joueur : changement de club (joueur d’un autre club durant la saison 2019-2020) 

 Arbitre : renouvellement, nouveau, changement de club 

 Educateur : renouvellement, nouveau, changement de club 

1 Nouveaux licenciés au FCVR 
 

Liste des justificatifs 
Justificatif FCVR à laisser lors de la permanence 

 
 

Fiche de Renseignements dont parties attestations pour mineures   

Demande de licence (formulaire en ligne à vérifier, compléter, corriger et signer)  Adresse e-mail 

Certificat médical FFF à faire signer par le médecin et à déposer sur espace perso FFF  scanné 

Photo d’identité scannée (ou photo prise le long d’un mur clair uni)  scannée 

Pièces d’identité (livret de famille ou carte identité)  scannée 

2 Nouveaux licenciés au FCVR – changement de club 
 

Liste des justificatifs 
Justificatif FCVR à laisser lors de la permanence ou à déposer dans la boite à lettres 
18 rue de la Bedour - 49450  

 
Fiche de Renseignements dont parties attestations pour mineures   

Demande de licence papier dont partie Certificat médical à faire signer par le 
médecin et à redéposer 

  

Photo d’identité scannée (ou photo prise le long d’un mur clair uni)   

Pièces d’identité (livret de famille ou carte identité) 
Photocopie ou 

scannée 
 

https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/bsk-pdf-manager/6e7a86f193e190c865c11c52d9c520e0.pdf


 

Football Club Villedieu - La Renaudière  

FCVR - Adhésion 2020-2021.docx Page 2 
 

3 Renouvellement licence au FCVR 
 

Liste des justificatifs 
Justificatif FCVR à laisser lors de la permanence 

 
 

Fiche de Renseignements dont parties attestations pour mineures si changement (ex. 
signalement allergie…) 

  

Demande de licence (formulaire en ligne à vérifier, compléter, corriger et signer)  Adresse e-mail 

Certificat médical FFF  si besoin (cf liste) à faire signer par le médecin et à déposer sur 
espace perso FFF 

 scanné 

Photo d’identité scannée si besoin (cf liste) (ou photo prise le long d’un mur clair uni)  scannée 

 

4 Arbitre - Educateur 
 

Liste des justificatifs 
Justificatif FCVR à laisser lors de la permanence ou à déposer dans la boite à lettres 
18 rue de la Bedour - 49450  

 
Demande de licence papier dont partie Certificat médical à faire signer par le 
médecin et à redéposer 

  

Photo d’identité scannée (ou photo prise le long d’un mur clair uni)   

Pièces d’identité 
Photocopie ou 

scannée 
 

Déclaration d’honorabilité Educateurs bénévoles   

Engagement Recyclage Educateur   



Le certificat médical  
Les certificats médicaux des joueurs/dirigeants sont valables, sous conditions*, pendant 3 saisons. 

 *Rappel : Le certificat médical est valable pendant 3 saisons. Ce principe n’est toutefois applicable que si les deux conditions 
suivantes sont respectées pendant toute cette période de trois saisons :  
- l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre,  
- l’intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé que vous retrouverez en cliquant ici et attester sur la 

demande de licence une réponse négative à toutes les questions. 

 
 Rappel de la Ligue des Pays de la Loire 
-Licence incomplète : Si une licence est jugée incomplète par la Ligue, le club a 4 jours francs pour retransmettre la 

pièce pour conserver la date initiale de saisie. A noter, à défaut de transmission d’élément nouveau par le club sous 30 

jours, la licence est supprimée automatiquement (le processus de communication de la demande de licence devant 

alors être refait) 


