INFO LICENCES 2017 2018

PERMANENCES ASSUREES POUR LES REGLEMENTS DE LA LICENCE,
RENSEIGNEMENTS ET RETOUR DE PIECES NON TRANSMISES
Mercredi 6, 13, 20 et 27 septembre de 18 h à 20 h
au Club House au Stade du Moulin.
La dématérialisation de la demande de licence est effective dès cette saison dans notre club, déjà plus d’1/3
des licences ont été renouvelée, NE VOUS ARRETEZ PAS LA !!! un petit rappel de la procédure,
RENOUVELLEMENT : A la réception d’un mail dont l’intitulé est MON INSCRIPTION FFF, suivez la procédure
étape par étape. *(en cas de problème n’hésitez pas à contacter la secrétaire via mail ou sms)
NOUVEAUX JOUEURS : renseigner obligatoirement à votre entraineur Nom, Prénom, date de naissance, lieux
de naissance, adresse mail et n° de téléphone.
A la réception d’un mail dont l’intitulé est MON INSCRIPTION FFF, suivez la procédure étape par étape.
Préparez déjà une photo d’identité, la copie de votre carte d’identité et un certificat médical. Dans le cas où
vous n’avez pas la possibilité de transmettre les pièces demandées, il sera possible de terminer quand même
la procédure et de remettre les pièces lors des permanences.
CHANGEMENT DE CLUB : Le joueur venant d’un autre club devra renseigner obligatoirement à son
entraineur Nom, Prénom, date de naissance, lieux de naissance, adresse mail, n° de téléphone et l’ancien
club que vous quittez pour faciliter l’échange avec ce dernier, votre entraineur vous remettra une demande
de licence papier à remplir et à retourner aux permanences *
La réforme du certificat médical : *
Pour le NOUVEAU JOUEUR il est obligatoire,
Pour le RENOUVELLEMENT et CHANGEMENT DE CLUB, un questionnaire de santé est proposé, si vous
répondez NON à toutes les questions le certificat médical n’est pas nécessaire, le questionnaire de santé
reste sous l’entière responsabilité du joueur ou son représentant légal. Si vous répondez OUI à l’une des
questions le Certificat médical sera alors demandé.
LES REPRISES PAR CATEGORIES
SENIOR : le 8 AOUT

U15 U 14 : le 18 aout

SENIOR FEMININE : le
30 aout 19 h 30 à
Bonpas

U 13 U 12 : le 6
septembre à 17 h à
Bonpas

U 19 U 18 : le 22 aout

U 11 U 10 : le 6
septembre à 15 h à
Bonpas

U 17 U 16 : le 9 aout
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
Présidente : 06 13 21 01 65
Secrétaire : 06 71 37 06 17

Adresse mail : olympiquenovais13@gmail.com
Site du Club : http://on-footeo.footeo.com
Face Book : https://www.facebook.com/olympiquenovais.olympiquenovais et
https://www.facebook.com/lebungalow.olympiquenovais

U 9 U 8 : le 6
septembre à 14 h à
l’Espacier
U 7 U 6 : le 13
septembre à 14 h à
l’Espacier

