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INSCRIPTIONS LICENCES 
SAISON 2022-2023 

 

PERMANENCE DES INSCRIPTIONS 

(Uniquement pour les inscriptions ne pouvant être réalisées en ligne) 

 Samedi 2 juillet 2022 :  10h à 12h (stade de Mauves) 

Catégories Licence TARIFS DE BASE 

U6 à U9 (2017-2014) 80 € 

U10 à U13 (2013-2010) 90 € 

U14 à U18 (2011-2005) 100 € 

Section féminine (née avant 31/12/2006) 100 € 

U19, Séniors, Vétérans 120 € 

Foot diversifié 60 € 

 

Majoration de 30 € sur le tarif de base pour tout renouvellement de licence après le 6 juillet 

(hors catégories U6 à U9 et foot diversifié) 

 
 

Particularité Tarifs : 

 Au sein d’un même foyer (même adresse, avec enfants mineurs), une réduction 

de 15 € est appliquée sur les licences mineures à partir de la 2ème licence du 

foyer (possibilité d’affecter la réduction sur le paiement en ligne en contactant le 

référent licence du club). 

Modalités de règlement : 

 Paiement en ligne en 1 fois (proposé lors de votre inscription en ligne) 

 Paiement en espèces en 1 fois 

 Paiement par chèque en 1 fois, 2 ou 3 fois avec un premier encaissement au 1er 

septembre et un dernier au 1ernovembre 2022  
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PROCEDURE INSCRIPTIONS (SAISON 2022-2023) 
(Référent licences du club : Frédéric GAUTHIER 06.24.13.00.97 / lcmfootclub@gmail.com) 

 

RENOUVELLEMENT 

I. Le licencié doit s’assurer de la validité de son certificat médical(*) (voir listing envoyé par mail) 

(certificat vierge téléchargeable sur le site internet du club) 
II. Dès réception du mail de la part de « Licence FFF », remplir le formulaire en ligne en y joignant si 

demandé le certificat médical FFF tamponné par son médecin et/ou une photo d’identité. 

 Après avoir rempli en totalité le formulaire en ligne, le licencié doit effectuer son paiement 
en ligne ou se présenter aux permanences de licence avec le règlement de la licence par 

chèque bancaire (écrire au dos du chèque le nom du licencié) ou espèces. 

* La validité des certificats médicaux est de 3 saisons sportives pour les personnes majeurs. 

 

NOUVELLE INSCRIPTION (hors mutation de club) 

I. Le futur licencié doit envoyer un mail au référent licence du club (lcmfootclub@gmail.com) en y 

précisant son nom, prénom, genre (masculin / féminin),  date de naissance, ville de naissance, 
nationalité et pays de naissance. 

II. Dès réception du mail de la part de « Licence FFF », remplir le formulaire en ligne en y joignant une 

photo d’identité, une photocopie d'un document d'identité (livret de famille, carte d'identité recto ou 
passeport) ainsi que le certificat médical FFF tamponné par son médecin (pour un joueur majeur et 
*mineur - *si besoin en fonction des réponses au questionnaire de santé). 

III. Après avoir rempli en totalité le formulaire en ligne, le futur licencié doit déposer aux permanences 
de licence, les documents ci-dessous, ou les envoyer par mail (si paiement effectué en ligne) : 

 Le règlement de la licence par chèque bancaire (écrire au dos du chèque le nom du 
licencié) ou espèces (sauf si paiement effectué en ligne). 

 L’attestation du règlement intérieur, droit à l’image, autorisation de transport pour les 
mineurs (téléchargeable sur le site internet du club) 

 La fiche de renseignement (téléchargeable sur le site internet du club) 

 

NOUVELLE INSCRIPTION (suite mutation de club) 

Le futur licencié doit se présenter à la permanence de licences avec : 

 La demande de licence dument complétée avec le tampon du médecin (téléchargeable 
sur le site internet du club) 

 Une photo d'identité (écrire au dos de la photo le nom du licencié) 

 Une photocopie d'un document d'identité (livret de famille, carte d'identité recto ou 
passeport) 

 L’attestation du règlement intérieur, droit à l’image, autorisation de transport pour les 
mineurs (téléchargeable sur le site internet du club) 

 La fiche de renseignement (téléchargeable sur le site internet du club) 

 Le règlement de la licence par chèque bancaire (écrire au dos du chèque le nom du 
licencié) ou espèces. 
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