
      MAJ 01/07/2009  © R&D réservées 

LICENCES 1 

Liste des licences du club  

But 

Ce choix permet d’afficher la liste de toutes les licences et demandes de licences du club. Elle vous permet 
également d’accéder rapidement aux renseignements détaillés concernant les personnes licenciées.  

Marche à suivre 

 

Le bouton , permet de réafficher la liste après avoir renseigné les critères nom, prénom, 
catégorie et état des licences. Plusieurs états sont possibles : 

 
 
La licence a été validée et imprimée par la Ligue ; 
La licence a été validée et est en attente d’impression par la Ligue ; 
La licence est en attente de validation par la Ligue ; 
La licence est incomplète, il manque des pièces justificatives ; 
La licence a été renouvelée la saison suivante ; 
La personne a démissionné pour quitter le club ; 
Le club a demandé une opposition à la démission de cette personne ; 
Le joueur a muté vers un autre club ; 
La licence n’est plus active mais elle compte encore dans l’effectif ; 
La licence a été supprimée. 

 

Le bouton  permet de se déplacer dans la liste des 47 licences (ou demandes de 

licences) du club. Les licenciés sont triés par ordre alphabétique du  et les triangles sur les autres 
colonnes permettent de modifier cet ordre. 

 
La liste donne les principales informations de la licence en précisant leur état courant : 

Le nom et prénom du licencié avec un lien vers ses coordonnées ; 
Sa date de naissance et la catégorie de licence ; 
La date d’enregistrement de la licence avec un lien vers le détail ; 
L’état de sa licence et sa date de démission éventuelle ; 
Le nombre de cachets associés (une bulle en donne la liste), de dossiers associés et enfin, le 
règlement éventuel de la cotisation par le licencié. 

 
La colonne suppression permet de supprimer une demande de licence tant que celle-ci n’a pas été validée 
par la ligue. 
 

Des indications supplémentaires :  si une pièce n’a pas été envoyée avec un lien vers la fonction 

d’envoi des justificatifs,  si il y a une notification, avec un lien vers les notifications licences. 



Le détail de la licence est obtenu en cliquant sur la date d’enregistrement : 

 
C’est aussi sur cette page que l’on peut saisir le règlement de la cotisation. 
 
Les détails concernant la personne sont obtenus en cliquant sur le Nom : 

 
 
Les changements d’adresses et de coordonnées des licenciés doivent être saisis dans cette page. 
 
 

Dans vos centres de gestion 

La liste donne l’état exact des demandes de licences (nouvelles, changements de clubs, renouvellements) 
permettant de suivre, en temps réel, leur traitement par la Ligue. 


