
PRISE DE LICENCE 
DÉMATÉRIALISÉE

Mode d’emploi





Complétez les champs

Puis validez. Un email vous 
est automatiquement 

envoyé (vérifiez vos SPAM / 
courriers indésirables).



Téléchargez votre modèle de certificat médical :
● il est à faire remplir par votre médecin
● il devra être téléchargé sur l’Espace Tri lors de votre prise de licence

Validez votre adresse mail via ce lien et poursuivez votre prise de licence.



Renseignez l’ensemble des 
champs

Saisie prédictive : tapez les premiers 
caractères puis sélectionnez votre adresse



Le licencié peut se désinscrire depuis 
son espace personnel.



Cliquez sur suivant pour continuer



Sélectionnez votre ligue / club



Sélectionnez votre type 
de licence

Suivant



Validez la notice d’information assurance.
(Elle vous est également adressée par email)



Cochez l’ensemble des cases



Complétez ces cases si vous comptez pratiquer une 
ou plusieurs disciplines “à contraintes particulières” 

dans le cadre de raid.



Uploadez votre certificat médical puis validez
(seules les images / photos sont autorisées)



Vous pouvez uploader votre photo portrait, si vous le souhaitez, ou bien utiliser votre webcam.
Votre photo apparaîtra sur votre licence ainsi qu’en avatar de votre compte licencié.



La demande de licence est terminée, vous pouvez effectuer des 
modifications (bouton précédent) ou confirmer votre demande 

(bouton confirmer).

La demande de licence est envoyée par email mais il est 
inutile de l’imprimer dans le cadre de la procédure avec 

paiement en ligne.



Le club est informé par email de l’arrivée d’une 
nouvelle demande de licence.

Le club retrouve sur sa page d’accueil une 
synthèse des actions à réaliser :



Le club peut :

● valider la photo (si le licencié a souhaité en utiliser une),
● déclarer qu’il s’agit d’une licence demi tarif jeune,
● préciser si l’IA a été accepté ou refusé,
● préciser s’il a déjà récupéré la cotisation club. Si non, il peut préciser le 

montant dû par le licencié,
● valider le certificat médical, le refuser et en uploader un nouveau,
● préciser les disciplines à contrainte particulière pratiquées par le licencié.

Validez puis 
Sauvez



Un email est automatiquement envoyé au 
demandeur de licence :

Le demandeur de licence peut, via le lien présent dans le mail, 
procéder au paiement de sa licence.



Procédez au paiement de 
votre licence



Procédez au paiement

Renseignez l’ensemble des champs



Dès que la licence a été payée, un email est 
automatiquement envoyé au club et l’invite à 
indiquer si la cotisation du club a également 

été payée.



Cotisation club payée =  Validation licence définitive

Cochez la case correspondant au licencié, puis validez



Un mail est ensuite automatiquement  envoyé 
au licencié

La licence est désormais validée et disponible au téléchargement.



Depuis la page d’accueil de son compte, le licencié peut : 
● télécharger la facture de sa licence
● télécharger sa licence


