
Le renouvellement des licences
Dans la rubrique MON COMPTE se trouvent les options qui me permettent de renouveler mes 
licences.

• Je devrai téléverser (télécharger) les documents qui me sont demandés chaque année

(justificatif de domicile, attestation d’assurance, certificat d’aptitude…)

• Tous les documents et modèles sont disponibles à tout moment dans la rubrique Mes 
Documents

• Je peux préparer mes documents à l’avance en téléchargeant les modèles.

 Je serai averti par mail à chaque étape de traitement de ma licence par la SECF.
 Le traitement d’une demande incomplète ne pourra être effectué.
 Chaque étape validée est enregistrée, je ne peux pas revenir dessus.

1 Je sélectionne le type de licence que je souhaite renouveler et je complète mon dossier. 

1bis Je peux télécharger dès à présent les modèles de documents qui seront demandés
(ex: certificat d’aptitude…)



1 ) Je vérifie mes coordonnées.
2 ) Je renseigne ma situation de 
famille.
3) Je peux, si ma photo est trop 
ancienne, en télécharger une 
nouvelle (format identité).

Je valide et passe à l’étape 
suivante.

Je ne peux valider une étape que si les informations 
obligatoires sont renseignées. (Le bouton devient bleu)



Je choisis mes options et je passe à l’étape suivante : mes choix précédents sont enregistrés et je peux les modifier.

Je ne peux valider une étape que si les informations 
obligatoires sont renseignées. (Le bouton devient bleu)



Je peux télécharger ici le modèle. Je le retrouve également à tout moment dans la rubrique Mon compte, Mes documents.

Je téléverse (télécharge) mon document – Si ce document est obligatoire (*), je ne peux pas passer à l’étape suivante sans 
le joindre.

Je m’assure d’avoir transmis tous les documents. 
Une fois validée, il n’y a pas la possibilité de revenir sur cette étape.
La SECF peut me demander de compléter mon dossier dans ce cas je recevrai un mail. 

Je ne peux valider une étape que si les informations 
obligatoires sont renseignées. (Le bouton devient bleu)



Spécifique aux entraîneurs :
Le lieu d’entraînement

1) J’ajoute un lieu d’entraînement.
2) Je renseigne l’adresse.
3) Je télécharge un justificatif.
4) Je sélectionne les lieux de mon activité.
5) Je valide et passe à l’étape suivante.
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2
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4
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Je ne peux valider une étape que si les informations 
obligatoires sont renseignées. (Le bouton devient bleu)



Je prends connaissance des notices qui me concernent.
A tout moment, je peux les consulter dans la rubrique Mon compte, Mes documents, Notices & Assurances.

Je ne peux valider cette étape que si j’ai pris 
connaissance des documents. (Le bouton devient bleu)



xx € 

xx € 

xx € 

Je prends connaissance du coût de ma licence.

Selon ma situation 

Selon ma situation 

Je ne peux valider cette étape que si j’ai  lu et accepté 
les conditions générales. (Le bouton devient bleu)



Je choisis mon mode de paiement.
Selon ma situation, je peux régler par :
 Carte bancaire.
 Prélèvement sur mon compte SECF.
 Prélèvement sur le compte SECF de ma société (uniquement si mes comptes sont rattachés).
 Prélèvement sur le compte SECF de mon employeur (si je suis entraineur particulier et que 

j’ai téléversé – téléchargé - au préalable l’autorisation de mon employeur).


