INSCRIPTIONS JOUEURS/JOUEUSES SAISON 2021/2022
Déjà licencié(e) à Aussonne Seilh cette
saison – Renouvellement
Vous allez recevoir un mail du club avec la fiche
d’inscription pour votre enfant. Vous devez :
- L’imprimer, la remplir, dater, signer
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Licencié(e) dans un autre club –
Changement de club

Première licence dans un club –
Nouvelle licence
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L’éducateur responsable de votre enfant va vous
remettre :
- La fiche d’inscription à remplir, dater, signer
- La demande de licence FFF à remplir, dater,
signer
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L’éducateur responsable de votre enfant va vous
remettre :
- La fiche d’inscription à remplir, dater, signer
- La demande de licence FFF à remplir, dater,
signer
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Si nécessaire *, votre enfant doit aller chez le
médecin pour faire remplir la partie « certificat
médical » de la demande de licence (avec cachet
du praticien).
Si vous avez un doute, il est préférable de
consulter le médecin.
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Si nécessaire *, votre enfant doit aller chez le
médecin pour faire remplir la partie « certificat
médical » de la demande de licence (avec cachet
du praticien).
Si vous avez un doute, il est préférable de
consulter le médecin.
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Vous devez venir lors d’une permanence ou
remettre à l’éducateur responsable avant le 15
juillet :
- Fiche d’inscription
- Demande de licence FFF
- Photo couleur
- Copie pièce d’identité de l’enfant
- Copie justificatif de domicile des parents
- Règlement cotisation et chèque de caution
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Vous devez venir lors d’une permanence ou
remettre à l’éducateur responsable :
- Fiche d’inscription
- Demande de licence FFF
- Photo couleur
- Copie pièce d’identité de l’enfant
- Copie justificatif de domicile des parents
- Règlement de la cotisation
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Une demande de mutation est faite à l’ancien
club. A réception de l’accord, le dossier est
contrôlé.
S’il est complet, la demande de licence est
validée par le club et la FFF vous confirmera
l’enregistrement de la licence quelques jours
plus tard par mail.

Le dossier est contrôlé.
S’il est complet, la demande de licence est
validée par le club et la FFF vous confirmera
l’enregistrement de la licence quelques jours
plus tard par mail.

Si besoin, elle est disponible en téléchargement
sur le site internet (versions Aussonne et Seilh)
www.aussonnefootball.com

Vous allez recevoir un autre mail de la FFF avec
un lien pour faire la demande de licence (pensez
à regarder dans les SPAM). Vous devez :
- Vérifier vos coordonnées
- Télécharger les pièces éventuellement
demandées (photo, certificat médical rempli
par le médecin sur le modèle officiel *)
- Remplir le volet assurances (bien faire défiler
la notice jusqu’au bout pour pouvoir passer à
l’étape suivante)
- Signer électroniquement

Vous devez venir lors d’une permanence avec :
- Fiche d’inscription
- Règlement de la cotisation

Le dossier est contrôlé.
S’il est complet, la demande de licence est
validée par le club et la FFF vous confirmera
l’enregistrement de la licence quelques jours
plus tard par mail.

* Nouvelle loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : Par principe, un mineur n’est plus soumis à l’obligation de fournir un certificat médical et ce n’est donc que dans l’hypothèse où il répond « oui » à une ou
plusieurs questions du questionnaire de santé qu’il devient soumis à l’obligation de fournir un certificat médical, qui vaut alors pour une seule saison. Le questionnaire de santé est un document
confidentiel, il doit être conservé par le représentant légal du licencié mineur et ne doit pas être remis au club.
- Lien vers le questionnaire de santé spécifique aux mineurs  https://www.fff.fr/e/l/qs-li-min_2021_2022.pdf
- Lien vers le certificat médical vierge à faire remplir par le médecin si nécessaire  https://cutt.ly/JnYwMdi

