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DOSSIER D’INSCRIPTION  
SAISON 2021-2022 

Mesdames, Messieurs, 
Depuis la saison dernière, le Football Club Franchevillois a opté pour la dématérialisation de 
la demande de licence que ce soit pour le renouvellement ou les nouveaux licenciés. 
Cela nécessite que vous ayez une adresse électronique fonctionnelle que vous lisez 
régulièrement. 
Vous n’aurez ainsi plus à remplir les formulaires FFF de demande de licence papier. 
 

La demande de licence ne peut pas être dématérialisée pour les cas suivants : 
• Mutation d’un joueur ayant eu une licence dans un autre club la saison 

précédente 

• Licences Arbitre ou Educateur 
 
Pour ces cas de figure, il faudra recourir à la méthode traditionnelle et compléter les 

formulaires de demande de licence papier mis à votre disposition au club ou en 

téléchargement sur le site du F.C.F. : www.fc-franchevillois.fr Rubrique INSCRIPTIONS 
2021-2022. 

 

Renouvellements des licences des joueurs du F.C. Franchevillois : 
Consultez régulièrement votre boite mail à partir du 8 juin 2021 et suivez les instructions que 

la Fédération Française de Football vous transmettra. 
 

Pour les nouveaux futurs licenciés (sauf « Mutations ») : 
Merci de compléter le formulaire ci-joint et le retourner au secrétariat du club ou par mail à 

secretaire@fc-franchevillois.fr ou accueil@fc-franchevillois.fr . 
 
Déroulement de l’inscription : 
Le club initiera la demande auprès de la ligue qui vous enverra par mail le formulaire et vous 

fera savoir si vous devez fournir des documents complémentaires (photo, pièce d’identité, 
certificat médical …). 
Nous suivrons l’avancée des dossiers sur le portail FootClubs. 
 
Après accord du responsable de la catégorie ET du trésorier, le Club signera numériquement 

la demande pour transmettre à la ligue. 
Il est donc nécessaire de transmettre le montant de sa cotisation au plus vite car : 

 

Pas de règlement = pas de licence 
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Cotisations Saison 2021-2022 

 

Année de 
naissance 

Catégorie 
Tarif avant le 20 juillet 

2021 
Tarif après le 20 juillet 

2021 

2016 U6 185€ 190€ 

2015 U7 185€ 190€ 

2014 U8 185€ 190€ 

2013 U9 185€ 190€ 

2012 U10 190€ 195€ 

2011 U11 190€ 195€ 

2010 U12 190€ 195€ 

2009 U13 190€ 195€ 

2008 U14 210€ 215€ 

2007 U15 210€ 215€ 

2006 U16 210€ 215€ 

2005 U17 210€ 215€ 

< 2005 SENIORS 220€ *(1) 225€ *(1) 

< 1985 VETERANS 220€€ *(1) 225€ *(1) 

Sous réserve de validation par l’Assemblée Générale 
*(1) MUTATION : Une participation de 50€ supplémentaire sera demandée à tous les joueurs majeurs en mutation. 

 
Le dossier d’inscription et le règlement de la cotisation pourront être rapportés au Club lors 
des permanences (dates et horaires prochainement communiqués sur le site internet). 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du FC Franchevillois ou FCF.  
Règlement en 5 fois maxi possible (1er chèque de 80 €).  
Mettre au dos des chèques la date d’encaissement souhaitée ainsi que le nom du/des 
licencié(es) concerné(es). 
Si plusieurs membres d’un même foyer sont inscrits, le 1er paie sa cotisation intégralement, 
le 2nd a une ristourne de 10 €, le 3ème de 20 € et les suivants de 30 €. 
 
Le Club accepte les Chèques Vacances, les Coupons Sport ANCV, le Pass Région et le Pass 
Sport. 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 

Sportivement, 
 
Pascal Bazire   Sandra Hiahuat-gadou  Sandrine Bazire 
Correspondant FFF  Secrétaire    Trésorière 
Port. 06 13 56 25 91  Port. 06 29 02 78 78   Port. 06 27 67 35 02 
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