
 

 

 

Pièces à fournir pour les demandes de licences :  

� La demande de licence FFF (première inscription, renouvellement ou 
changement de club) avec le certificat médical à faire remplir par le 
médecin (le cachet et la signature du médecin doivent être 
parfaitement lisible et apposés sur la licence, pas de certificat à part). 
ATTENTION NOUVEAUTÉ !!!  
Si vous avez fourni un certificat médical au cours de la saison 
2016/2017, il reste valable pour cette saison à condition de répondre 
à un questionnaire de santé et attester que chacune des réponses est 
négative, dans ce cas, la partie certificat médical sur la demande de 
licence n’aura pas à être remplie.  
Dans le cas contraire le certificat médical sur la demande de licence 
devra être rempli par un médecin.  
Ne pas oublier de remplir la partie assurances (même si vous ne la 
prenez pas). 

� Une photo d'identité pour les nouveaux licenciés, pour les 
renouvellements vérifier la demande de licence. 

� Copie d'une pièce d'identité ou du livret de famille pour les nouveaux 
licenciés et les changements de club. 

� Pour les nouveaux licenciés et les changements de club nés entre 
2003 et 2006 fournir : 
un justificatif de domicile (facture EDF/GDF, EAU ou téléphone fixe)  
un justificatif de lien de filiation (extrait d'acte de naissance ou copie 
de la page des parents du livret de famille) 

� La CHARTE d'engagement du joueur signé par l'adhérent et les 
parents si le licencié est mineur. 

� Le Règlement de la Cotisation selon la catégorie. 
(celui-ci peut se faire en Espèces, Chèques, Coupon Sport, Bons CAF 
ou Tickets Loisirs) 

 

Tarif des Licences suivant la catégorie (masculin o u féminin) : 

      > U6/U7/U8/U9 : 15 €      > U10/U11 : 25€       > U12/U13 : 35 € 

      > U14/U15 : 45 €         > U16/U17/U18 : 55 €        > Séniors : 65 € 
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