
Comment prendre ma licence FFC au SCC ?
Voici le mode d’emploi étape par étape pour valider votre licence à la fédération française de cyclisme



Votre demande de licence au Sörius Club Cycliste se fait uniquement dans votre espace licencié sur le site de la FFC.

Pour vous connecter à votre espace licencié vous avez besoin de votre numéro NIP (ou UCI ID) et votre mot de passe.

Retrouvez ci-dessous le mode d’emploi pour faire votre demande de licence 2021.

Important à savoir

1er cas : Vous avez déjà été licencié et 

vous avez déjà créé votre espace 

licencié

2ème cas : Vous avez déjà été licencié 

mais vous n’avez jamais créer votre 

espace licencié

3ème cas : Vous n’avez jamais été 

licencié dans un club FFC

Retrouvez votre numéro UCI ID sur 

votre licence, ou votre numéro NIP 

dans vos papiers et votre mot de 

passe.

Vous devez contacter votre comité 

régional afin de valider votre adresse 

mail et récupérer votre numéro NIP. 

Le mot de passe sera a réinitialiser.

Vous devez créer votre espace 

licencié et recevoir notre numéro NIP.



Étape 1 : Site FFC
Rendez-vous sur le site www.ffc.fr

Rubrique    ESPACE LICENCIÉSCliquez sur l’icone du 

bonhomme en haut à droite

ESPACE LICENCIÉS

http://www.ffc.fr/


Étape 2 : Page de connexion

1er cas : saisir votre UCI ID ou votre NIP dans la case « Code utilisateur » et

votre mot de passe puis LOGIN pour accéder à votre espace licencié, rendez-

vous à l’étape 5.

2ème cas : vous avez préalablement contacté votre comité régional qui vous

a transmis votre NIP, cliquez maintenant sur « Mot de passe oublié » pour

recevoir, dans votre boite mail correspondante, le mail permettant de

réinitialiser votre mot de passe.

Vous pourrez ensuite saisir votre NIP et votre mot de passe pour accéder à

votre espace licencié, rendez-vous à l’étape 5 pour la suite.

3ème cas : cliquez sur CRÉER UN COMPTE et suivez les étapes suivantes.

Créer un compte      

LOGIN

Mot de passe oublié ?

LOGIN



Si vous n’avez jamais été licencié à la FFC 

Étape 3 : Créer un compte

Pour la création de votre compte
Cliquez sur Créer un compte      

Suivant >>Cliquez sur 

Remplissez vos 

informations personnelles

Cliquez sur Suivant >>



Informations personnelles renseignées

Si vous n’avez jamais été licencié à la FFC 

Étape 3 : Créer un compte

Cliquez sur ENREGISTRER
Votre adresse mail vient d’être enregistrée,

vous venez de recevoir la confirmation 

dans votre boite mail personnelle

Cliquez sur

Direction votre boite mail pour valider la création 

de votre compte.

Valider votre compte



C’est parti pour accéder au formulaire

Si vous n’avez jamais été licencié à la FFC 

Étape 3 : Créer un compte

Cliquez sur Suivant >>

Remplissez vos renseignements personnels puis 

Cliquez sur

Cliquez sur Suite >>

Suite >>



Si vous n’avez jamais été licencié à la FFC 

Étape 3 : Créer un compte

Cochez vos préférences puis 

Cliquez sur Suite >>
Définissez votre mot de passe de 

connexion pour votre compte licencié, 

notez-le soigneusement.

Cliquez sur SAUVEGARDER
Votre compte vient d’être créé, notez 

votre numéro NIP qui vient de vous être 

attribué.

Cliquez sur Connexion



Voici le moment de rentrer votre numéro NIP qui est votre code utilisateur (celui que vous venez d’obtenir) et votre mot de

passe (que vous avez défini précédemment).

Étape 4 : Connexion

Cliquez sur LOGIN



Étape 5 : Prendre sa licence

Bienvenu dans votre Espace Licencié.

Prendre ma licence 2021Cliquez sur Validez ou modifiez vos

informations personnelles.

Cliquez sur Suivant >> Cochez « Prendre une licence club »

Cliquez sur Choisir un club



Recherchez autour de Remiremont le 

Sörius Club Cycliste 

Étape 5 : Prendre sa licence

Cliquez sur Sélectionner ce club
Sörius Club Cycliste 

Cliquez sur Suivant >>

Cliquez sur Choisir ma catégorie



Choisissez Votre pratique / 

Votre catégorie / Votre discipline

Étape 5 : Prendre sa licence

Cliquez sur Ajouter
Les documents écrits en rouge sont à 

valider en cliquant dessus, puis cliquez 

sur « Valider ».

Cliquez sur

Il vous faut à présent joindre vos documents 

de demande de licence en cliquant sur 

« Information », rubrique « Documents » 

Cliquez sur Informations  



Cliquez pour enregistrer tous vos documents :

- Photo identité actuelle

- Carte d’identité valide

- Certificat médical de moins de 1 an

- Additif  licence

Étape 5 : Prendre sa licence

Une fois ces documents enregistrés, 

votre demande de licence est complète.



Étape 6 : Le paiement

N’oubliez pas d’ajouter la cotisation annuelle du club de 
110€uros accompagné de votre règlement de licence.

À très vite, l’équipe du SCC



Étape 6 : Le paiement

À l’ordre de 

SÖRIUS CLUB CYCLISTE

À l’adresse suivante : 

SÖRIUS CLUB CYCLISTE

42 rue de la Xavée

88200 REMIREMONT

Par chèque Par virement


