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Forfait Licence Développement 

Petits Rappels 

 

Introduction 
Le Forfait Licence Développement (FLD) est accessible aux associations proposant des activités 
physiques et sportives à un ou plusieurs établissements accueillant des personnes en situation de 
handicap mental et/ou psychique.  
Le responsable de l’établissement et le Président du club sont donc en relation pour établir ce 
document qui devra être signé et cacheté par le Président du Club de Sport Adapté au sein duquel 
l’établissement médico-social prendra ses licences.  
Le FLD permet aux établissements de licencier l’ensemble des usagers, sur la base de l’agrément 
qui est à fournir, pour seulement 40% du tarif global ! 
Dans le cas où plusieurs établissements souhaiteraient souscrire à un FLD au sein d’un même club, 
chaque établissement devra remplir un formulaire et joindre les documents demandés.  
 
Pièces à joindre au formulaire 
Une fois le formulaire FLD rempli, c’est déjà presque fini : 
 La copie de l’agrément de fonctionnement de l’établissement. 

Obligatoire, cette pièce permet de connaitre le nombre d’usagers 
accueillis au sein de l’établissement et donc de délivrer le bon 
nombre de licences pour l’établissement.   
Attention : il faut bien distinguer le nombre de majeurs et de mineurs. 
D’une part, la licence n’est pas au même prix et d’autre part vous ne 
pourrez réaliser que le nombre de licences correspondant au nombre de 
personnes inscrites sur le formulaire et sur l’agrément. 

 Le chèque de règlement correspondant à l’adhésion et 
l’assurance fédérale (voir ci-dessous).  

Attention : le FLD offre une réduction sur les licences des pratiquants. Si des 
éducateurs, encadrants, etc. doivent prendre une licence (accompagnement à 
une rencontre nationale, participation à une journée mixte, etc.) ceux-ci 
devront souscrire à une licence individuelle pour être également couverts et 
pouvoir participer.  

 
L’Assurance 
Vous avez la possibilité de souscrire à l’Assurance Fédérale (RC avec ou sans option, voir notice 
d’information) ou bien de ne pas souscrire à l’Assurance Fédérale.  
 Dans le cas où vous souscririez à l’Assurance fédérale, il faut rajouter la somme 

correspondant au niveau de garantie demandé au tarif du FLD.  
 Dans le cas où vous ne souscririez pas à l’Assurance Fédérale,  il faut savoir qu’il est 

obligatoire d’avoir une Assurance Responsabilité Civile couvrant les Activités Physiques et 
Sportives pour pouvoir pratiquer. De ce fait, il faudra alors joindre au dossier l’Attestation 
d’Assurance Collective  permettant de nous garantir que vous êtes bien assurés.  

 
Envoi des pièces 
L’ensemble des documents (formulaire + agrément + paiement + facultatif : attestation 
d’assurance collective) doit être envoyé à Sandra DE CRESCENZO – Fédération Française du Sport 
Adapté – 3, rue Cépré – 75015 Paris. 
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A la réception de tous les documents, la FFSA délivrera au club des codes de connexion à l’espace 
licences. Il peut être préférable de transmettre ce code à une tierce personne pour être sûr de ne 
pas le perdre.  
 
Connexion à votre « espace licences » 
Rendez-vous sur le site de 
la FFSA : www.ffsa.asso.fr  
 
Tout en bas de la page, 
cliquez sur le lien « Espace 
Licences ». 
 
Vous êtes alors redirigés 
vers l’ « espace licences ». 
Votre identifiant vous est 
demandé « XX/YY/ZZZ » 
ainsi que votre mot de 
passe « ********* ».   
 
Une fois les codes inscrits, 
vous arrivez sur votre 
espace.  
 
Il vous faudra dans un 

premier temps vérifier les 
informations saisies 
concernant votre 
établissement puis rentrer 
l’ensemble des licences 
pour chaque résident du 
FLD.  
 
Conseil : demandez la liste 
des usagers en même temps 
que les autres pièces afin de 
vous assurer que le nombre 
corresponde et demandez à 
l’établissement de vérifier si 
la liste est bien à jour.  
 
Attention : Il ne sera pas 
possible de faire plus de 
licences que le nombre de 
personnes inscrites sur le 
formulaire et l’agrément. Il 
faut donc veiller à ne pas inscrire deux fois le même pratiquant, à ne pas rentrer d’éducateurs-encadrants 
sur cette base (leurs licences devront être prises auprès du club avec le formulaire de licence individuelle), 
etc.    
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Prise des licences 
Pour chaque licencié, il faudra donc renseigner :  
 Sa civilité (M/Mme) 
 Son NOM 
 Son Prénom 
 Sa date de Naissance 
 La date du Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et 

sportives en Sport Adapté 
 L’absence ou la présence de contre-indication 
 Le type de licence (Jeune/Adulte ; Compétitif/Non Compétitif) 
 L’autorisation d’exploitation du droit à l’image 

 

Attention :  
 pour le secteur compétitif, il faut que la mention « en compétition » apparaisse sur certificat 

médical.  
 Une licence compétition permet de participer aux activités loisirs, découvertes et compétitives. Une 

licence non compétitive permet de participer aux activités loisirs, découvertes mais pas aux 
compétitions (Championnats Régionaux/nationaux). Etant au même tarif, il peut être intéressant de 
demander une licence compétition si vous n’êtes pas sûr que le résident ne soit pas intéressé en 
cours de saison pour participer à l’un ou l’autre des championnats régionaux.  

 Tous les documents relatifs (certificats médicaux et autorisations parentales/tutorales) aux licences 
des résidents sont à garder au siège de l’association.  

 Lorsque vous participez à une manifestation, il faut avertir les organisateurs en leur indiquant les 
noms des pratiquants pour lesquels il n’y a pas d’autorisation du droit à l’image et veiller à ce qu’ils 
ne soient pas présents lors de prises de clichés.  

 Les licences et le FLD ne sont valables qu’une saison. L’ensemble de la procédure (et donc l’envoi des 
différentes pièces) doit donc être réalisé à chaque début de saison pour licencier les pratiquants. 

 

Pour information : Tous les documents relatifs à la prise de licences et à l’affiliation d’un club se 
trouvent sur notre site internet www.lorrainesportadapte.com, rubrique « Documents Officiels » ! 

  

Nous espérons que ce document vous aidera lors de la prise de Forfaits Licence Développement, 
voire pour la prise de licences classique. 

Quoi qu’il en soit, en cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter  
à ligue.lorraine@ffsa.asso.fr, au 03.83.18.87.71, ou au 07.82.00.10.49. 

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous accompagner dans vos démarches. 
 

A bientôt  
 

Lorine LIENARD & Ludivine COLOMBAIN                    Colette FERON GRENOUILLEAU 
Chargées de Développement                                           Présidente – Ligue Lorraine du Sport Adapté 
Ligue Lorraine du Sport Adapté                                       Elue Fédérale Chargée de Mission 
ligue.lorraine@ffsa.asso.fr   07.82.00.10.49                colette.feron@ffsa.asso.fr  06.07.01.27.34 
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