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Inscription via la plateforme électronique CLEA

CLEA est le nouvel outil de communication entre les clubs et la Ligue.
CLEA (pour Compétitions Licences et Affiliation) est un outil numérique taillé sur mesure et évolutif qui a
été développé pour répondre aux besoins spécifiques de nos activités en réduisant la charge administrative
ainsi que la circulation de documents papier et de messages électroniques.
CLEA fonctionne sur PC et sur mobile. Cet outil permettra au gestionnaire désigné par le club de:
1. entrer les données d'affiliation club ;
2. entrer les coordonnées de ses membres sur base du nouveau formulaire d'affiliation, et
envoyer les demandes d'affiliation électroniquement à la Ligue ;
3. entrer et modifier les inscriptions des athlètes aux compétitions au départ du listing des
athlètes déjà affiliés par le club et du calendrier de compétition accessible directement via
l'application ;
4. télécharger des documents.

RAPPELS IMPORTANTS
- il a été décidé de maintenir le certificat médical obligatoire à retourner à la Ligue uniquement pour les
athlètes participant à des compétitions à l'étranger et pour les athlètes sous statut reconnu.
Chaque club conserve bien sûr la liberté de demander un certificat médical à ses membres s' il le souhaite ;.
- toutefois, chaque membre affilié à la Ligue (ou son responsable légal pour les mineurs)
devra obligatoirement compléter et signer sa demande d'affiliation qui comprend aussi la déclaration
sur l'honneur concernant la prévention des risques pour la santé dans le sport ainsi que les dispositions du
règlement antidopage de la LFPH. Ce document sera conservé par le club pendant une période de 3 ans
mais ne devra plus être retourné à la Ligue.

Un petit guide avec les conseils d'utilisation et l'explication des fonctionnalités sera transmis en même temps
que votre affiliation.
Le fonctionnement de CLEA est facile d'accès, très intuitif et ne demande pas de connaissances particulières.
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