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CONNEXION A LA PLATEFORME ESPACE CLUB

Lien de connexion :
https://club.ffc.fr/

N° UCI ID ou NIP

Mot De Passe

N° UCI ID ou NIP
Ces identifiants sont les 
mêmes que la 
connexion espace 
licencié.
Seuls les :
- Président
- Secrétaire
- Trésorier 
Ont un accès par défaut.

https://club.ffc.fr/licence/


ESPACE CLUB – PAGE D’ACCUEIL

Vos nouvelles demandes de licences se 
trouvent ici. Cliquez sur « consulter les 
demandes » pour accéder au tableau 
des demandes

Vos nouvelles demandes de licences se 
trouvent ici.



ESPACE CLUB – CONSULTATION DES DEMANDES DE LICENCES

Cliquez sur le nom du licencié pour accéder à sa demande

AA aa
BB bb



ESPACE CLUB – ACCES A LA FICHE LICENCIE INFORMATIONS

Cliquez sur la photo pour l’insérer

Rechercher votre photo sur votre 
ordinateur puis cliquez sur ouvrir. La 
photo s’insère



ESPACE CLUB – ACCES A LA FICHE DOCUMENTS

C’est dans la partie documents que vous trouvez le Certificat médical, la carte d’identité et la photo. 
NORMALEMENT, c’est au licencié de le faire dans son espace licencié. Le club n’a plus qu’à valider les 
documents. Si ce n’est pas le cas, ce sera au club de le faire.
Dans notre exemple il n’y a que la photo de télécharger. Nous allons donc télécharger les autre 
documents. Les documents doivent être en PDF (sauf pour la photo)

Cliquez ici pour télécharger les documents. Même procédé que pour la photo, vous devez aller chercher les 
documents sur votre ordinateur afin de les insérer.

Vous pouvez supprimer la 
photo si elle ne vous 
convient pas en cliquant sur 
la poubelle



ESPACE CLUB – ACCES A LA FICHE DOCUMENTS

2 documents vous sont demandés : la carte d’Identité recto/verso et le Certificat médical.
Attention : ne téléchargez pas d’autres documents dans le certificat médical, ou dans la pièce d’identité. Seuls 
ces 2 documents sont demandés.
Concernant l’additif et l’autorisation parentale, ils seront téléchargeables dans le temps.

12/12/2033

Pièce d’identité Certificat médical



ESPACE CLUB – VALIDATION DES DOCUMENTS

Une fois tous les documents chargés, il faut les valider



ESPACE CLUB – VALIDATION DES DOCUMENTS

Cocher la décision « valider »

Cocher la décision « valider » puis valider
définitivement

Valider définitivement

Valider définitivement

Ne rien inscrire dans ce cadre sauf en 
cas de refus

Ne rien inscrire dans ce cadre sauf en 
cas de refus

Cocher les cases « compétition » et « valider »

Valider définitivement



ESPACE CLUB – VALIDATION DES DEMANDES DE LICENCE

Valider définitivement la licence

Cliquez sur « modifier » 

Attention : vous ne validez définitivement la licence 
que si :
- Vous avez reçu le paiement du licencié
- Son dossier documents est complet



ESPACE CLUB – VALIDATION DES DEMANDES DE LICENCE

Valider définitivement la licence

Cochez sur « paiement reçu » 
Cochez sur « dossier complet » 

Cochez sur « intégrer au 
bordereau » 
Lors de l’enregistrement de la 
licence, le nom du licencié sera 
intégré automatiquement sur le 
bordereau de licence, avec le 
montant de la licence.

Lors de l’enregistrement de la licence, le nom du licencié sera intégré 
automatiquement sur le bordereau de licence, avec le montant de la 
licence. Dans le suivi vous pouvez voir que la licence est validée et 
qu’un bordereau a été généré. Il ne reste plus qu’à transmettre le 
bordereau au Comité Régional.

NON



ESPACE CLUB – GENERATION DU BORDEREAU

Cliquez sur le bouton « bordereau »



ESPACE CLUB – GENERATION DU BORDEREAU

Par défaut le curseur est 
sur « en attente ». Cliquez 
sur transmis et sur ok

Cliquez sur « transmis » 
Un bordereau se génère

Cliquez sur le bordereau 
afin de le télécharger



ESPACE CLUB – ENVOI DU BORDEREAU

BORDEREAU DE LICENCE
Celui-ci charge toutes les licences que vous 
aurez validées dans l’espace club. Ici il n’y en a 
qu’une car c’est pour l’exemple.

C’Est-ce bordereau que vous devez envoyer au 
Comité Régional accompagné de votre 
règlement.

Reverchon Nathalie – demande L2019xxxxx
Route - Loisir

IMPORTANT
Si vous réglez par chèque, vous envoyez le 
bordereau avec le chèque par courrier.
Si vous réglez par virement, vous envoyez le 
bordereau sur mon adresse email accompagné 
de la preuve de virement



ESPACE CLUB – INFORMATIONS

Cette page permet 
d’avoir  les informations  
enregistrées dans  
cicleweb concernant le  
club.



ESPACE CLUB – GESTION DES ACCES

Xxxxxx 20190000x
Xxxxxx 20120000x

Xxxxxx 20080000x

• Les administrateurs d’un club ont la possibilité de déléguer des accès de gestion aux membres du
club

• En faisant « Ajouter un utilisateur », on recherche un membre du club, qui, une fois sélectionné,

apparait dans la liste.

Il suffit alors de cliquer sur les cases à cocher pour donner les droits, ou de désélectionner 
l’ensemble  des cases pour supprimer l’accès.



ESPACE CLUB – GESTION DES ACCES

Xxxxxx 20190000x
Xxxxxx 20120000x

Xxxxxx 20080000x



ESPACE CLUB – GESTION DES ACCES

Xxxxxx 20190000x

Xxxxxx 20120000x

Xxxxxx 20080000x

Reverchon Nathalie         2020xxxxxx

• Pour supprimer un utilisateur, il suffit de décocher toutes les cases et de faire F5 pour recharger la 
page.



ESPACE CLUB – INFORMATIONS WEBCOMPTE

• Les informations sur les transactions du webcompte du club sont accessibles



ESPACE CLUB – INFORMATIONS LICENCIES

Le club à accès à
l’ensemble des licences
dématérialisées.
Un lien supplémentaire  sera 
disponible pour  télécharger le  
document de licence en  
format PDF

• Les informations de l’ensemble des membres du club sont accessibles, avec la possibilité d’enregistrer la

photo ainsi que les documents liés à la personne.

• Les possibilités de modifications des informations seront ajoutées sur certains champs et seront  symbolisées 
par un petit crayon.

Liste des 
licenciés. En 
cliquant sur un 
nom vous 
ouvrez la 
licence 
correspondante
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