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Comité Régional Occitanie 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
 
 

Après concertation avec Monsieur Xavier GRANDE Directeur Administratif de la 
FFPJP faisant suite à la notice Geslico, concernant la licence 2018 et suite à un 
abus de demande de carte forcée l’année dernière, tous les licencié(es) qui ne 
présenteront pas la licence lors du renouvellement (pour cause de perte, casse, 
détérioration etc…etc…) devront s’acquitter en supplément du prix de leur licence 
d’un duplicata dont le prix est fixé à 15€. 
 

Ne sont pas concernés par ces mesures tous les licenciés(es) changeant de 
catégorie, de classification ainsi que les mutations. 
 

Le Bureau Directeur du Comité de l’Aude, afin de moins pénaliser les joueuses, 
les joueurs, les Clubs et les Secteurs a décidé de mettre le prix du duplicata et 
de la correction d’erreur à 15€ pour toute la saison 2018. 
 

Exemple : perte ou casse au renouvellement 15€, perte ou casse en cours de 
saison 15€. 
 

Tous ces prix seront certainement révisables pour les saisons à venir en fonction 
de l’augmentation du prix de la licence qui à n’en pas douter est inévitable. 
 

De plus concernant les nouvelles dispositions pour le certificat médical, il est 
impératif que le licencié fournisse l’attestation questionnaire médical (pour un 
renouvellement donc pas besoin de nouveau certificat médical du médecin), à 
son nouveau club et que ce document soit transmis impérativement au comité 
par le biais du responsable secteur. Sans ce document aucune licence ne 
pourra être délivré. 
 

Pour résumé : 
 

- Pour les nouveaux licenciés (non licenciés en 2017) : produire un certificat 
médical datant de moins d’un an obligatoirement pour l’obtention de la 
licence. 



 

- Pour les renouvellements : les certificats produits pour l’obtention de la 
licence 2017 sont valables 3 ans. Néanmoins, les licenciés doivent 
OBLIGATOIREMENT renseigner le questionnaire et l'attestation 
questionnaire médical en attestant avoir répondu par la négative à 
l’ensemble des rubriques même si vous avez un certificat médical du 
médecin de 2018 
 

 

CETTE ATTESTATION EST A TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT AVEC 
LES BORDEREAUX DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT AU COMITE. 
SANS CE DOCUMENT AUCUNE LICENCE NE POURRA ETRE DELIVREE 


