
F.C.M.P.L. / 2018 - 2019 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Documents à redonner dans le Dossier d’Inscription 

Conditions de retour du Dossier sur feuille « Prix des Cotisations » 

 

A / Pour un Renouvellement de Licence  
(personne licencée en 2017 – 2018) 

1) La demande de licence dument complétée et signée 

Attention : Le Questionnaire remplacant la visite chez le médecin ne doit pas nous être 

redonné. 

(Cocher tous les « non » remplace la visite chez le médecin, cocher au moins « oui » oblige à aller chez 

le médecin et donc à faire tamponner sa partie réservée) 

2) Une photo d’identité obligatoire (non scotchée et non agrafée) 

3) La Fiche d’Informations pleinement remplie 

4) Le réglement de la cotisation (cf : Prix des Cotisations) 
 

B / Pour une Première Licence ou une Demande de Licence 

d’anciens joueurs (personne licenciée en 2016 – 2017 ou avant) 

1) La demande de licence dument complétée et signée, ainsi que remplie et 

tamponnée par le médecin. 

2) Une photocopie recto de la carte d’identité, du permis de conduire ou du 

Livret de Famille (feuilles parents et enfant(s)) 

3) Une photo d’identité obligatoire (non scotchée et non agrafée) 

4) La Fiche d’Informations pleinement remplie 

5) Le réglement de la cotisation (cf : Prix des Cotisations) 

 

Numéros utiles  
 

Nicolas Brunel, Secrétaire Général / 06 – 61 – 05 – 15 – 42 

10 B Boulevard Montaigne 21000 Dijon / nicolas_cc@hotmail.fr 

Noel Valot, Président / 06 – 31 – 40 – 69 – 69 

Nicolas Beugnot, Responsable Seniors / 06 – 62 – 83 – 80 – 43 

Alexandre Galienne, Responsable U18 et Ecole de Foot / 06 – 37 – 92 – 98 – 22 

Cédric Gallet, Responsable U15 / 06 – 60 – 80 – 65 – 06  

Maxime Cugnet, Responsable U13 / 06 – 36 – 97 – 04 – 29  
 

Toutes les actualités du Club sont sur le Site Internet du F.C.M.P.L. : 

http://fcmb.footeo.com 

mailto:nicolas_cc@hotmail.fr

