PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE
1. Allez sur le site : www.ffjudo.com, puis dans la rubrique « Licence en Ligne»

2. Vérifiez que vous êtes bien sur licence 2017-2018, puis Cliquez sur « J’ai déjà été
licencié ».

3. Renseignez votre numéro de licence (regardez sur votre ancienne licence) ou
bien si vous l’avez perdue suivez les indications du site :
Il est composé de :
sexe (M ou F) + jour mois année de naissance + les 5 premières lettres du nom de famille + un
indice pouvant aller de 01 à 05.
Exemple : Monsieur Ernest TAUPIN né le 18/12/1999 = M18121999TAUPI01.
Pour les noms de famille composés ou de moins de 5 lettres, completez les espaces avec le
caractère *.
Exemples :
- Madame Isabelle LOTI née le 22/01/2002 = F22012002LOTI*01
- Madame Isabelle DE LOTI née le 22/01/2002 = F22012002DE*LO01

puis passez à l’étape suivante

4. Vérifiez votre identité et renseignez les champs, puis passez à l’étape suivante

5. Renseignez le code Postal du JCQF : 31130, et choisissez « US QUINT »

6. Vous êtes à présent à l’étape validation
Si vous souhaitez vous opposer à ce que vos données à caractère
personnel soient communiquées, cochez la case

Pour le certificat Médical,
soit vous en fournissez un nouveau et vous devez cochez la case 2
permettant de participer à des compétitions (pensez à bien faire préciser
ce point lors de la délivrance du certificat)

soit cette année vous avez la possibilité de réponde à un questionnaire de
santé ci-joint. Si vous répondez oui à toute les questions, vous pouvez
cochez la case 4 et renseigner le type de certificat que vous aviez la saison
précédente

Puis validez votre demande

7. Enfin votre demande de licence sera prise en compte UNIQUEMENT lorsque vous
nous aurez réglé votre cotisation (incluant le prix de la licence avec assurance) et
amené le formulaire de licence et la fiche d’inscription 2017-2018 ci-jointe
remplis.
Pour toute question, vous pouvez contacter E. Lacanal 06 82 03 38 97 ou bien par mail :
judo.fonsegrives@free.fr

