Commission médicale

Licences Saison 2019-2010

Dépôt de données médicales
Certificats de non contre-indication et Attestations
1 – Connexion sur le site internet de dépôt de documents « Aptitude
médicale à la pratique sportive »
https://form.jotformeu.com/91704193501350

2 – Sélection de la situation administrative du licencié

3 – A) Nouveau joueur FFFD (Adulte ou Junior) : Création d’une licence
-

1) Saisie manuelle des informations suivantes (majuscules) :
o Nom
o Prénom
o Date de naissance

-

2) Saisie du club et de l’adresse mail du club (liste déroulante)

-

3) Validation de la création de licence

-

4) Téléchargement du certificat médical (PDF) et Saisie des informations liées
o Date de rédaction
o Type de certificat (Modèle FFFD ou non)

3 – B) Renouvellement de licence dans club identique que la saison
précédente (Adulte ou Junior)
-

1) Recherche du joueur dans la base de données FFFD
o Champs de recherche Nom de A à L
ou
o Champs de recherche Nom de M à Z

-

2) Validation de la recherche

-

3) Validation du joueur sélectionné pour saisie automatique des données
administratives

-

4) Sélection de la situation du joueur selon :
o La date de rédaction du certificat médical de la saison précédente
o Le surclassement (simple ou double) si catégorie Junior
o La sélection en cours en Équipes de France
En cas de Joueur Junior

En cas de joueur Adulte

-

5) Téléchargement du document médical (certificat ou attestation - PDF) et saisie des
informations liées
o Date de rédaction
o Type de certificat en cas de téléchargement d’un certificat médical (Modèle
FFFD ou non)

OU

3 – C) Renouvellement de licence dans un autre club que la saison précédente
(Adulte ou Junior)
-

1) Recherche du joueur dans la base de données FFFD
o Champs de recherche Nom de A à L
ou
o Champs de recherche Nom de M à Z

-

2) Validation de la recherche

-

3) Validation du joueur sélectionné pour saisie automatique des données
administratives sauf
o Nouveau Club
o Adresse mail du nouveau club

-

4) Sélection des informations manquantes (liste déroulante)

-

5) Sélection de la situation du joueur selon :
o La date de rédaction du certificat médical de la saison précédente
o Le surclassement (simple ou double) si catégorie Junior
o La sélection en cours en Équipes de France
En cas de Joueur Junior

En cas de joueur Adulte

-

6) Téléchargement du document médical (certificat ou attestation - PDF) et Saisie des
informations liées
o Date de rédaction
o Type de certificat en cas de téléchargement d’un certificat médical (Modèle
FFFD ou non)

OU

4 – Validation de la saisie

5 – Éventuellement : Création d’un nouveau dossier

