
Double licence
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• Nouvelle demande.

• Chercher le joueur avec le nom / prénom / date de naissance

OU avec le numéro de passeport.

• Sélectionner le joueur que vous souhaitez transférer.
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• Compléter les données personnelles du joueur.

• Les données accompagnées d’une astérisque sont obligatoires.

• Pour les joueurs mineurs, il est obligatoire d’indiquer le nom, 

prénom, email et numéro de téléphone du représentant légal.
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• Contrôle des données du joueur.
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• Choisir l’équipe (U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21)

dans laquelle le joueur va évoluer (obligatoire).
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• Choisir l'option double licence

• La double licence est uniquement disponible pour le football

d’élite des juniors.

Transfert + double licence

• Il est toujours possible d’effectuer un transfert suivi d’une

double licence.

• Le transfert doit être effectué dans un premier temps.

• Une fois le joueur qualifié, la double licence peut être

demandée.
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• Le téléchargement d’une nouvelle photo est optionnel

(obligatoire pour les photos de plus de 5 ans).
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• La double licence peut être traitée.

• Envoyer l’email au joueur ou représentant légal pour signature

(digitale).



9

• Le joueur (ou représentant légal) reçoit un email avec un lien

pour la confirmation de sa double licence.
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• Le joueur (ou représentant légal) reçoit un code par SMS à

entrer.

• Une fois le code entré, le joueur (ou représentant légal) peut

accepter la double licence.
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• Le joueur (ou représentant légal) a accepté la double licence.

• L’ancien club reçoit un email, l’informant qu’une double licence

doit être traitée.

• L’information est également visible sur la page d’accueil de

clubcorner.ch.
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• Il est possible d’accepter la double licence au moyen d’une

double signature.

• La double signature est optionnelle.

• Accepter ou refuser la double licence.

• Le refus clôt le processus de double licence.
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• Les clubs ont validé la double licence .

• La double licence doit être validée par le département technique

et par le contrôle des joueurs.

• La double licence est automatiquement résiliée au 30.06.

• Les joueurs ne sont plus visibles pour leur club d'origine.


