
ANNEXE 2 
 

 
 

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

                 DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

  

 

NOM :……………………………….  PRENOM :……………………………. 

Date de naissance : ……………  Lieu de naissance :……………dépt. (… ) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

Ville : ………………………………….. CP :………………….. Pays :………………………… 

Tel : ………………………………    E-mail :  ……………………………………. 

 

 

 

 

1- Connectez-vous sur : https://pay.extent-apps.com/client/fr/CLUEFA.html pour procéder au paiement 

des frais de dossier.  

 

2- Compléter la demande d’équivalence. Celle-ci doit comporter : 

 
- L’attestation de paiement des frais de dossier  

- Un Curriculum Vitae (parcours entraîneur, parcours joueur, diplôme(s) obtenu(s)) 

- Une lettre de motivation (préciser le nom de votre club et l’équipe entraînée) 

- Une lettre d’engagement datée et signée de votre club  

- Une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité 

- Une photographie d’identité 

- Photocopie des titres et diplômes obtenus 

- Photocopie de la carte UEFA  

 

 

 

 
 

Date : --- / ---/ ---      Signature : 
Rappel : Article 441-1 du code pénal : 

Constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, 
dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou 
d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros 
d’amende. 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement des demandes d’équivalence des diplômes 
d’éducateurs et entraîneurs de football. Le destinataire des données est la Fédération Française de Football. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service Correspondant Informatique et Libertés de la FFF à l’adresse 87 
boulevard de Grenelle – 75 738 PARIS CEDEX 15 ou par mail à l’adresse cil.fff@fff.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant. » 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCICE A PARTIR D’UNE LICENCE 

UEFA 

PRECISER LA LICENCE UEFA : PRO       ELITE YOUTH A  A  B   Futsal B      

Dossier complet à faire parvenir à : 

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

Direction Technique Nationale – Section Equivalence 

87, Boulevard de Grenelle - 75738 PARIS CEDEX 15  

Tout dossier incomplet sera retourné 
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