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1. pour les joueurs et dirigeants licenciés en 2017 /2018 

=>  pas de visite médicale, le certificat médical d e 2016 ou 2017 reste valable sauf changement club  

=>  pour certains d'entre vous, il sera nécessaire de renouveler leur photo d'identité couleur  

2. pour les nouveaux joueurs ou dirigeants  

=> il sera nécessaire de fournir les 3 pièces justi ficatives suivantes: 
- une copie de pièce d'identité 
- une photo d'identité couleur 
- un certificat médical 

3. modalités pour une demande de licence  

Vous n'avez pas d'adresse mail OU pas de mobile =>  FORMULAIRE PAPIER 

Vous venez d'un autre club => FORMULAIRE PAPIER 

Vous avez une d'adresse mail ET un mobile => FORMUL AIRE EN LIGNE  

Pour le formulaire en ligne consultez le document " DEMANDE DE LICENCE DEMATERIALISEE"  

4. ouverture au renouvellement électronique   (à partir du 5 juin  2018)  

=> vous recevrez par mail un lien pour remplir en l igne un formulaire de demande licence FFF   
=> c'est le secrétariat du club qui validera défini tivement la demande de licence 
 

5. permanences de signatures  

� Vendredi 15  juin  (18h-20h) - St Florent (salle de s Coteaux) 

� Samedi    23  juin (10h-12h) -  La Chapelle  (salle  du club) 

� Vendredi 29  juin  (18h-20h) - St Florent (salle de s Coteaux) 

EN PRIORITE VENEZ REGLER VOTRE LICENCE  A CES PERMANENCES 

�Venez commander à notre boutique votre tenue sporti ve aux couleurs du club  

�Venez vous inscrire sur la liste Coup d' Pouce pour  participer à la vie du club 

6. prix des licences  

CATEGORIE Année TARIF CATEGORIE Année TARIF CATEGORIE Année TARIF 

U6 + U7 2013+2012 45 U14 + U15 2005+2004 65 SENIOR <= 1999 85 

U8 + U9 2011+2010 50 U16 + U17 2003+2002 70 LOISIR ------------ 85 

U10 +U 11 2009+2008 55 U18 + U19 2001+2000 75 VETERAN <= 1983 85 

U12 + U13 2007+2006 60    Dirigeant <= 2001 Gratuit 

� une réduction de 5 € par licence pour le second membre d'une famille et les suivants 

� possibilité d'étalement du réglement par chèque (plusiurs chèques à date) 

7. nouvelles dispositions du club  

=> tarif normal du règlement de la licence jusqu'au  14 juillet inclus  

 RENOUVELLEMENT :  tarif augmenté de 20 € à partir du 15 juillet  

=> aucune licence ne sera délivrée tant que le  règlement n'est pas complet 


