PARIS ALESIA FC

INSCRIPTIONS 2022/2023

15 av. Paul Appell 75014 PARIS
Site : https://www.parisalesiafc.com
Facebook : Paris Alesia FC
Email : parisalesia-fc@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS DEMATERIALISEES
POUR UN RENOUVELLEMENT ou UNE PREMIERE LICENCE
SAUF POUR CHANGEMENT DE CLUB (DEMANDE DE LICENCE PAPIER OBLIGATOIRE)

POUR LES INSCRIPTIONS EN LIGNE : Il n’y a PAS de formulaire
« DEMANDE DE LICENCE »

Etape 1


Vous nous remettez la fiche de renseignements et la charte (U6 à U13) complétées et
signées (avec photographie collée) accompagnées du règlement de la cotisation, en
cochant la case JE SOUHAITE FAIRE L’ENREGISTREMENT DE LA LICENCE EN
LIGNE en nous indiquant de manière LISIBLE le mail PRIORITAIRE sur la fiche de
renseignements sur lequel vous souhaitez recevoir la demande de la FFF pour l’étape 2.

Etape 2



Vous recevrez un mail de la FFF récapitulant toutes les étapes à réaliser pour effectuer la
demande de licence. (Vérifier vos boites de réception notamment SPAM).
Il vous sera demandé d’enregistrer l’adhérent, de scanner divers documents (les formats
autorisés sont les suivants : « jpeg », « png », « pdf ». Pour les majeurs, utiliser le
certificat médical FFF Ile de France SI LE CERTIFICAT N’EST PLUS VALABLE ou
pour les MINEURS si vous avez répondu OUI au questionnaire de santé.

Le club vérifiera l’ensemble de vos documents et paiement pour validation.
Mode de paiement accepté
Chèque (indiquer les nom et prénom de l’enfant AU DOS) (vous pouvez régler en 2 fois
(encaissement aux dates souhaitées) – Espèces – Chèques vacances et coupon sport ANCV REDUC’SPORT – CAF.
3 joueurs même famille = - 50% sur la 3ème licence
Validité du certificat médical :
Pour les joueurs MAJEUR, le certificat médical est valable pour une durée de 3 saisons si les 2 conditions suivantes sont
respectées pendant les 3 saisons :


Conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre et répondre chaque saison à un questionnaire santé et attester
sur la demande de licence d’une réponse négative à toutes les questions.

Aucune licence ne sera sollicitée auprès de la Ligue sans un dossier COMPLET
et le PAIEMENT de la cotisation

