
FFGYM Licence
Saison 2021-2022

Ouverture de la session le 24 août 2021

Contact : licence@ffgymgrandest.fr



Etape 1 : fiche club – affiliation
Elle doit se faire entre le 1er septembre et le 31 novembre de la saison en cours
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2022 »
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Etape 1 : fiche club – affiliation
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Etape 2 : fiche club - spécialité
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Etape 3 : licences dirigeants

2022 »
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Etape 4 : validation affiliation - licences
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Etape 5 : licences adhérents
Renouvellement et mise à jour des coordonnées

2022»

Une fois GPT sélectionné, vous pouvez choisir dans la liste déroulante la spécialité
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Etape 5 : licences adhérents
Typologie de tarification et discipline secondaire
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Etape 5 : licences adhérents
Assurance



10

Etape 5 : licences adhérents
Certificat médical

• Pour  les licenciés mineurs qui obtiennent ou renouvellent leur licence à la FFGym (qui n’évoluent pas en Performance ou Elite)

1.Ils doivent remplir le questionnaire de santé

2. S’ils ont répondu NON à toutes les questions, ils doivent renseigner l’attestation et la fournir à leur club

3. S’ils ont répondu OUI à une seule question, ils doivent présenter un certificat médical datant de moins de six mois

Pour les nouveaux licenciés majeurs (qui n’étaient pas licenciés dans un club FFGym en 2020/2021)

Il convient de leur demander un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport ou d’une discipline gymnique datant de moins d’un an, 

avec la mention « en compétition » pour ceux qui sont concernés.

Pour les licenciés majeurs qui renouvellent leur licence à la FFGym (qui étaient licenciés dans un club FFGym en 2020/2021 et qui n’évoluent pas en 

Performance ou Elite)

1. Ils doivent remplir le questionnaire de santé

2. S’ils ont répondu NON à toutes les questions, ils doivent renseigner l’attestation et la fournir à leur club

3. S’ils ont répondu OUI à une seule question, ils doivent présenter un nouveau certificat médical datant de moins de six mois

Attention: les licenciés majeurs doivent présenter un certificat médical tous les trois ans. Pour faciliter les procédures et savoir à quel moment un 

nouveau certificat médical devra être établi, il est important que les licenciés conservent une copie de leur dernier certificat médical.

Les licenciés qui s’engagent dans une compétition du niveau de pratique Performance doivent fournir un certificat médical d’absence de contre-

indication datant de moins d’un an à compter du dernier jour de l’évènement compétitif dans EngaGym

Les licenciés qui s’engagent dans une compétition de niveau de pratique Elite doivent fournir un certificat médical élite datant de moins d’un an à la date de la 

compétition. Se reporter à la règlementation technique.
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Etape 6 : factures licences
(Pour la dernière saison sous cette forme, saison prochaine e-paiement)
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Etape 6 : Tarification affiliation et licence
saison 2021-2022

1/ Affiliation

PART 

FÉDERALE
PART RÉGIONALE TOTAL 

Nouveaux 

clubs afilliés
160 € 0 € 160 €

Autres clubs 160 € 120 € 280 €

2/ Licences

PART 

FÉDERALE

PART 

RÉGIONALE

PART 

DÉPARTEMENTALE

PART 

SACEM
ASSURANCE

TOTAL
(HORS PART 

DEPARTEMENTALE*)

LICENCE COMPETITIVE 24 € 20 € * 0.80 € 4.56 € 49.36 €

LICENCE NON COMPETITIVE 24 € 7 € * 0.80 € 4.56 € 36.36 €

*La part départementale est à rajouter au prix TOTAL, celle-ci varie en fonction des départements et se rajoutera sur le total à payer



Problèmes ou 
renseignements

Nathalie HEITZ 
07 57 56 03 99
03 88 26 94 68
licence@ffgymgrandest.fr


