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Commande des licences  

Position de départ 
Juste-ce que maintenant les clubs peuvent commander des licences dans un délai de 3 
semaines et 5 licences provisoires par équipe. A part de maintenant les licences provisoires 
n’existent plus. 
 
Par conséquent les dispositions suivantes sont valable: 

Délai pour commander une licence 
Vous pouvez toujours commander des licences juste-ce que mercredi 20.00 heures, afin que le 
joueur peut être utilisé le weekend. Conditions: l’ordre est complète, c’est-à-dire, télécharger le 
photo selon les exigences, copie carte d’identité en format PDF, formulaire de licence signé par 
tous les parties en format PDF. Si ce n’est pas le cas, la licence va activée après les corrections 
de votre part, mais au plus tôt après une semaine. 

Condition de l‘ordre 
L’ordre est complet si vous avez téléchargé les documents suivants: 

• Copie passeport ou carte d‘identité 
• Formulaire de licence avec les signatures de tous les parties 
• Photo en qualité acceptable, fond blanc 

Passeport ou carte d‘identité 
Vous devrez télécharger une copie du passeport ou de la carte d’identité en format PDF. Il est 
important qu’on peut lire le texte et on peut reconnaitre la personne.  

Formulaire de licence signer 
Vous pouvez imprimer le formulaire après l’enregistration du joueur ou vous pouvez utiliser le 
formulaire blanco. Si vous utilisez le formulaire blanco vous devrez remplir les informations que 
manquent. Le formulaire doit être signé par le responsable sportif du club, par le joueur, et les 
tuteurs si le joueur n’a pas encore 18 ans. Le formulaire vous devrez télécharger chez le joueur 
sous documents. 

Photo 
Les points suivants doivent être respectés: 

• Format portrait 
• 283x213 Pixel 
• Fond blanc 
• Visage complet 
• Pas de chapeau, lunettes de soleil, grimaces 
• Contraste et netteté suffisante 

 
 


