
Manuel de la demande de licence sportive de base de la KNMV   
 
 
Si vous avez suivi l’intégralité de la procédure de demande, les démarches peuvent 

uniquement être finalisées si vous pouvez immédiatement payer la licence par les services 

bancaires.  

Il est inutile d’enregistrer une demande si vous n’êtes pas en mesure d’effectuer le 

règlement, les données ne seront pas sauvegardées.  

Pour demander une licence sportive de base dans la catégorie motocross, il faut répondre 

aux questions sur les connaissances. 

 

Important: 

Assurez-vous que vos données sont complète et exactes. Sinon la demande ne pourra pas 

être finalisée. 

 

Il existe deux manières de vous connecter sur le site de KNMV pour y déposer une demande 

de licence sportive de la KNMV. 

 Le lien que vous avez reçu par e-mail vous permet d'arriver 
directement sur votre page personnelle.  

 
Vous pouvez à présent, comme l'année passée, demander votre licence.  
 

Sur le site de sports motocyclistes de la KNMV, cliquez sur le bouton « Demande de 
licence » puis, sous l'onglet KNMV Licence sportive de base, cliquez sur le lien « Demander 
directement ». 
 
Vous arrivez alors sur la page suivante 

 
Si vous avez déjà eu une licence l'année passée, cliquez sur « Connexion ». Saisissez votre 
numéro de relation (à trouver sur votre carte de licence) et le mot de passe que vous avez 
choisi, puis connectez-vous. 



 
Vous arrivez alors sur la page suivante 
 

 
Vous pouvez à présent, comme l'année passée, demander votre licence.  
 

 Si vous n'avez encore jamais demandé de licence 

 
Choisissez quelle licence vous souhaitez demander puis cliquez sur « Suivant ». 
 

Remplissez les données personnelles. 

Si vous vivez à l'étranger, remplissez avant d'indiquer le code postal tout d'abord le nom du 

pays exact.  

 



 
Allez ensuite à "suivant" 

 

 
Choisissez un code d'accès (mot de passe) et retenez-le. 

Cliquez sur enregistrer. 

 

 
 

Avec le numéro de relation reçue (est dans le texte) ainsi que le numéro de code que vous 

avez vous-même choisi, vous pouvez vous "connecter" en cliquant sur le bouton. 

 

 



 
 

Alors vous pouvez demander la licence via le bouton "demander la licence sportive de 

base".  

 
 

Effectuer les étapes suivantes. 

 

 
 

Étape 1. Déclaration médicale personelle. Répondez correctement à toutes les questions. 
Si vous devez répondre à une question par “Oui” alors votre question sera traitée 
séparément. Les questions auxquelles vous aurez répondu par l’affirmative seront 
examinées. Le cas échéant votre certificat médical personnel sera envoyé à l’un des 
membres de la commission médicale pour être soumis à son appréciation. 
 

Étape 2. Vérifiez une fois de plus vos données et modifiez-les le cas échéant. S’il manque 

une photo d’identité et s’il n’existe pas de photo d’identité ancienne ou si vous devez 

modifier vos coordonnées, cliquez sur “ajouter/modifier une photo d’identité”. Veuillez 

fournir une photo nette de votre visage en gros plan et faisant face à l'appareil, la photo 

(.JPEG) ne doit pas dépasser 1 MB. Suivez les étapes sur l’écran indiqué afin de télécharger 

la photo. Sans photo vous ne pouvez pas poursuivre la demande.  



 

La prochaine étape 3a. est de demander une  licence sportive de base et de répondre aux 

questions.  

 

 
 

 

Le club dont vous êtes membre, pour lequel vous courrez souvent ou avec lequel vous 

entretenez simplement de bons rapports peut recevoir 10,-- euros. Cette contribution est 

notamment destinée au circuit. Si vous avez obtenu une “licence de district” en 2015 ou 

Licence sportive de base 2016, vous voyez tout d’abord le club auquel vous avez à 

l’époque demandé une licence. Cliquez sur ce club si vous lui accordez 10,-- euros. Si vous 

contribuez à un autre club, choisissez alors la vue d’ensemble de toutes les associations. 

 

 
 

 Choisissez les sections désirées du sport. 

 Choisissez votre/un club. 

 

Attention!: la licence sportive de base de la KNMV est valable pour les entraînements de 

motocross, de sports pratiqués sur piste, de trial, de courses de mini vélos et de 

mobylettes. La licence requise pour les courses de clubs est uniquement valable lorsque la 

discipline motocycliste correcte est inscrite sur la licence. Si vous désirez participer aux 

courses de clubs de  Motocross comme sur la piste herbeuse, vous êtes alors tenu de 

demander une licence pour les deux sports.  



Les frais pour la deuxième discipline sportive se montent à 5,-- euros. Par conséquent vous 

paierez en tout 65,-- euros. 

 

 

AUTORISATION PARENTALE  

Si vous avez moins de 18 ans, vous aurez besoin de l’autorisation de votre(vos) 

parent(s)/tuteur pour pouvoir demander une licence sportive de base de la KNMV. 

Téléchargez l’autorisation parentale et imprimez-la. Dès que la KNMV l’aura reçue en 

même temps qu’une copie signée de la pièce d’identité du parent/tuteur, le courriel de 

confirmation vous sera alors envoyé. Lorsque l’intégralité de la procédure, paiement inclus 

sera finalisée nous pouvons vous garantir que vous  

 

 
 

 Cliquez alors sur suivant 

 Dans des cas particuliers prévenir…., indiquez au moins un contact. 

 
 

 

 Cliquez alors sur suivant 

 Ouvrir la déclaration d'assurance, lire et confirmer.  

 Lire et Confirmer  la conditions de licence 

 Ouvrir la Déclaration de dopage, lire et confirmer 

 Ouvrir la Déclaration de Fair Play, lire et confirmer 

 Cliquez alors sur suivant  

 Il vous sera annoncé que les données pour la licence sportive de base 

pour la  KNMV ont été enregistrées, vous êtes renvoyé vers les 

données Doc pour le paiement. 

 



 
 

Si vous allez demander une licence de Motocross, alors allez à l'étape 4. Knowledge 

Motocross et suivez les règles. Si vous demandez une licence dans une autre discipline 

sportive, passez à l'étape 5. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ensuite, vous obtenez un certain nombre de questions, voir ci-dessous, répondez à la 

question un par un et cliquez sur suivant. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Après avoir arrondi le paiement via Ideal et que vous avez reçu celui-ci par la  KNMV, vous   

pouvez dans statut 4 télécharger/montrer la licence.  

 



 
 

 

Vous recevrez un courriel de confirmation de la demande et l’obtention de votre licence 

sportive de base de la KNMV. Ce courriel associé à une pièce d’identité valide vous 

permettront de participer à des entraînements et à des courses du club ainsi qu’au DMX en 

cas de motocross. 

Vous pouvez télécharger votre licence sur votre téléphone grâce à “Mijn KNMV”( Ma 

KNMV). Faites-le et vous serez assuré de toujours avoir votre licence sur vous.  

Si vous possédez un téléphone Samsung pensez tout d’abord à installer Firefox. 

La version papier du forfait vous est envoyée par courrier. 

 

 

Si vous avez répondu par “Oui” à l’une des questions de votre “certificat médical 

personnel”, alors vous examinons la demande. Dès qu’elle est acceptée on vous envoie le 

courriel de  

confirmation. Lorsque l’intégralité de la procédure sera finalisée nous pouvons vous 

garantir que vous serez intégralement remboursé si pour une raison quelconque vous ne 

recevez pas de licence.  

 

Vous pouvez vous-même contrôler le traitement de votre demande. Connectez-vous sur 

“Mijn KNMV”( Ma KNMV) et contrôlez votre statut au point 4 sous “Licence sportive de 

base/Forfait journée”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


