
NOTE
EXPLICATIVE

Création de votre «espace licencié»
A quoi sert l’Espace licencié ?
Cet espace permet de renouveler sa licence 2020.

Il permet également au licencié d’accéder à ses coordonnées personnelles, son historique des licences 
sur 10 ans et ses résultats.

 Vous avez déjà eu une licence FFC ?

Allez sur la page https://licence.ffc.fr1

Indiquez votre UCI-ID ou NIP
Ces informations sont visibles
sur votre carton de licence de l’année

Indiquez votre adresse
e-mail

puis Cliquez
sur «Réinitialiser»

Suivez les instructions indiquées 
dans l’e-mail que vous allez recevoir 
sur votre boîte e-mail.
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Cliquez sur
«Mot de passe oublié ?»
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Réinitialisation mot de passe
Une demande de réinitialisation du mot de passe 
de votre compte a été effectuée sur l’espace li-
cencié de la Fédération Française de Cyclisme.
Si vous n’êtes pas à l’origine de cette demande, 
vous pouvez ignorer ce mail.
Nous vous conseillons toutefois de modifier votre 
mot de passe actuel.

Réinitialiser le mot de passe

Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez 
copier l’adresse suivante dans votre navigateur :

https://licence.ffc.fr/auth/reset/ 
83a105508e084988ad58325d5a49ab56

Saisissez mot de passe
Votre mot de passe doit contenir :
- 6 caractères minimum
- 1 chiffre
- 1 lettre en minuscule
- 1 lettre en majuscule
- 1 caractère spécial (%  @ * ; - #)

Ressaisissez le mot de passe
Cliquez sur «Enregistrer»

Cliquez sur
«Réinitialiser le mot de passe»
ou sur le lien situé en dessous
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Pour y accéder, cliquez sur
«Connexion»7

Indiquez votre UCI-ID ou NIP
Ces informations sont visibles sur votre 

carton de licence de l’année

Indiquez votre mot de passe

Cliquez sur «Login»
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L’e-mail contiendra 
le texte suivant :

vous venez
de créer votre compte



Menu Informations - Page d’accueil / Licence

1. Menu de l’Espace licencié
2. Prénom, Nom, NIP et UCI-ID du licencié
3. Onglets Informations, Licence 2019, Historique
4. Coordonnées du licencié
5. Responsabilité du licencié au sein de son club
6. Carte de licence
7. Menu utilisateur (Profil, Documents, Mot de passe, Déconnexion)
8. Contacts de votre club
9. Contacts de votre Comité Régional
10. L’onglet «Arbitres» apparaîtra seulement si vous êtes titulaire d’une licence Arbitre
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Dans l’onglet 
Informations - Documents

Vous avez la possibilité d’intégrer les 
documents suivants :

- Carte d’identité ou passeport
- Votre certificat médical

Onglet «Informations»
 Coordonnées du licencié
 Responsabilité du licencié au sein du club
 Carte de licence

Onglet «Licence 2019»
Informations sur la licence en cours
(catégorie, discipline, date de validité)

Onglet «Historique»
Historique des licences prises depuis 2010
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