Renouvellement des Licences
Saison 2021/2022

Étape 1 – Certificat médical

Remplir le Questionnaire de Santé :
* Pour les mineurs :
https://app.lfpl.fr/guideduclub/wp-content/uploads/2021/05/Questionnaire-de-sante%CC%81-pour-les-mineurs-2021-2022-.pdf

* Pour les majeurs :
https://app.lfpl.fr/guideduclub/wp-content/uploads/2021/05/Questionnaire-de-sante%CC%81-pour-les-majeurs-2021-2022.pdf

- Si une réponse est positive ou si votre certificat médical arrive à expiration (Liste des joueurs
concernés), veuillez faire signer le document suivant par votre médecin traitant :
https://app.lfpl.fr/guideduclub/wp-content/uploads/2021/05/Mode%CC%80le-Certificat-Me%CC%81dical-2021-2
022.pdf

Etape 2 – Paiement en Ligne
Régler votre cotisation via la plateforme Internet HELLOASSO (sauf éducateurs, dirigeants et
arbitres bénévoles) : https://www.helloasso.com/associations/bouperemonprouant-football-club/adhesions/paiement-des-licences-2021-2022

Attention, votre licence sera majorée de 20€ si le règlement n'est pas effectué avant le Samedi 10
Juillet. Si vous n’êtes pas certain de signer la saison prochaine (blessure, maladie…) merci de prévenir
les secrétaires !
SENIOR :
LOISIR :

95€ 35€ (chaussettes comprises + 1 maillot d’échauffement)
65€ 30€ (chaussettes comprises + 1 maillot d’échauffement)

DIRIGEANT OU ARBITRE BENEVOLE :

Gratuit

Catégorie U18
Catégorie U15

(né en 2004, 2005 ou 2006) : 85€ 30€ (chaussettes comprises)
(né en 2007 ou 2008) :
85€ 30€ (chaussettes comprises)

Catégorie U13
Catégorie U11

(né en 2009 ou 20010) :
(né en 2011 ou 2012) :

65€ 25€ (chaussettes comprises)
65€ 25€ (chaussettes comprises)

Catégorie U9
Catégorie U7

(né en 2013 ou 2014) :
(né en 2015 ou 2016) :

40€ 20€ (chaussettes comprises)
40€ 20€ (chaussettes comprises)

Etape 3 – Taille pour les Chaussettes :
Merci de nous indiquer votre taille pour commander les Chaussettes de matchs :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6SZAY9GQC9PuAFODIdn3y9TpwtZ5pHK0oGy6TNdrKel_k3g/viewform?usp=sf_link

Etape 4 – Formulaire d’inscription
Après votre paiement, vous recevrez un mail de la FFF afin de renouveler votre licence via un
formulaire en ligne. La dématérialisation devient obligatoire pour les renouvellements de licences, si
vous ne recevez pas le mail 10 jours après votre règlement merci de contacter les secrétaires.
Le formulaire sera envoyé automatiquement pour les arbitres et dirigeants à partir du 4 Juin.
Certains d’entre vous devront insérer une photo, merci de prendre celle-ci au format vertical, sur fond
uni et de couleur claire (Liste des joueurs concernés).

Etape 5 – Permanences
Des permanences auront lieu pour les nouvelles signatures ou pour les joueurs des catégories U11, U13
et U15 afin de récupérer leurs sweats de matchs (un chèque de caution non daté de 40€ sera à
prévoir).



- Jeudi 24 Juin au stade du BOUPERE (18h00-20h00).





- Samedi 03 Juillet à la Salle de Sport de ST PROUANT (9h30-12h00).



- Vendredi 9 Juillet au stade de MONSIREIGNE (17h30-19h30).

Contacts
Secrétaire : Laurent PASQUIER / 06 19 65 87 18 / pasquierlaurent85@gmail.com
Vice-Secrétaire : Vincent LUCAS / 06 83 27 99 15 / vt.lucas@wanadoo.fr

