
DOSSIER A DEPOSER COMPLET DANS LA BOITE AUX LETTRES 
DU FOOTBALL SUD LOZERE, 7 PLACE PAUL COMTE À FLORAC 

Ecole de football : FOOTBALL SUD LOZERE 

Saison 2017-2018 

 

Ce document, à destination des familles, permet de lister l’ensemble des démarches à réaliser pour 

l’inscription des futur(e)s licencié(e)s du club. 

Licence FFF – Catégories U6 (2012) à U13 (2005) 

 

Renouvellement 1ère licence FFF 
S’il s’agit d’un renouvellement, vous disposez d’un formulaire 

FFF pré rempli. 

 

� Remplir avec soin le formulaire de demande : 

� IDENTITE : vérifier les éléments pré remplis 

puis compléter 

� ASSURANCES : à lire et à compléter 

� SIGNATURE du représentant légal dans le 

cadre « Pour un licencié MINEUR » 

 

� CERTIFICAT MEDICAL : Nouveauté 2017 !!! 
Si vous avez déjà fourni un certificat médical pour la 

saison 2016-2017, il reste valable pour cette saison à 

condition de répondre au questionnaire joint ou 

disponible à l’adresse suivante : 

https://www.fff.fr/e/l/qs-li.pdf 

 

Ce questionnaire vous permet de répondre à la 

question posée dans le cadre « CERTIFICAT 

MEDICAL » et engage votre responsabilité. Le 

questionnaire ne sera en aucun cas transmis au club. 

  

Pour une première licence, vous disposez d’un formulaire FFF 

vierge. 

 

� Fournir une photo d’identité récente. 

 

� Fournir une photocopie de la carte d’identité de 

l’enfant ou à défaut du livret de famille (uniquement 

la page de l’enfant concerné par la demande de 

licence). 

 

 

� Si l’enfant est né à l’étranger, des justificatifs 

supplémentaires sont demandés (à préciser avec un 

éducateur du club). 

 

� Remplir avec soin le formulaire de demande : 

� CATEGORIE(S) : cocher « Joueur Libre » 

� CERTIFICAT MEDICAL : à faire remplir par 
votre médecin directement sur le formulaire 

� ASSURANCES : à lire et à compléter 

� SIGNATURE du représentant légal dans le cadre 

« Pour un licencié MINEUR » 

 

Tarif des licences 

 

Pour la saison 2017-2018, le tarif des licences est établi de la façon suivante :  1
er

 enfant de la fratrie : 60 € 

2
ème

 enfant de la fratrie : 40 € 

3
ème

 enfant de la fratrie : 10 € 

 

Chaque jeune licencié(e) recevra un t-shirt ainsi qu’une paire de chaussettes pour la saison. En cas de perte ou de détérioration, 

les parents s’engageront à procéder à leur remplacement auprès du fournisseur du club. 

Le short de la précédente saison pourra être utilisé cette saison. Sinon vous pourrez l’acheter chez notre partenaire Sport 2000 

Mende. 

De plus, un pack facultatif d’un montant de 50 € (montant à régler directement chez notre fournisseur) contenant un 

survêtement et un sac aux couleurs du club est à commander chez Sport 2000 Mende. 

 

En cas de difficultés de paiement, merci d’établir un règlement en 3 fois. Indiquer au dos des chèques une date 
d’encaissement. 
 

 

         La secrétaire de l’école de foot. 

         Delphine BRESSIEUX 


