5- Un carnet de tombola OBLIGATOIRE par famille est compris dans le prix de la licence (20€),
pour toutes les catégories.
PS : Le prix de la licence est minoré de 20€ pour la licence du 2 nd, 3ème, etc personne de la famille

ASBD FOOTBALL
LA BRUFFIERE

INSCRIPTIONS 2018/2019
1- Réception d’un mail par la FFF courant juin
Vous allez pouvoir remplir un formulaire d’inscription reçu par mail provenant de la FFF
(fff@contact.fff.eu) permettant de valider votre demande de renouvellement de licence en
ligne. DEMARCHE A FAIRE AVANT LE 01/07
PS : il n’est plus possible de faire une inscription papier traditionnelle, excepté pour les nouveaux joueurs & joueurs
mutés. Si au 01/07 vous n’avez reçu aucun mail, merci d’écrire à contact@labruffierefootball.com

2- Certificat médical valable 3ans
Le certificat médical émis pour la saison 2016/2017 (ou 2017/2018) est valable pour la saison
2018/2019, puisque valable 3 ans. Le joueur doit remplir les conditions nécessaires (formulaire de

6- Rappel des besoins & des couleurs des équipements :
-> Catégorie « SENIORS LIBRE » et « SENIORS FOOT LOISIR » : chaussettes ROUGES uniquement
-> Catégorie Jeunes « FOOT FORMATION » et « ECOLE DE FOOT » : short ROUGE + chaussettes
ROUGE
7- Dates et horaires des permanences, OBLIGATOIRE pour :
- dépôt de règlements par chèque (merci cependant de préférer les virements)
- dépôt nouvelle photo identité et/ou nouveau certificat médical papier et/ou pièce
d’identité (merci cependant de préférer le format numérique par mail)
- retrait carnet(s) de tombola

Vendredi 22 Juin de 17H à 20H
Samedi 23 Juin de 10H à 13H

santé en ligne sur https://www.fff.fr/e/l/qs-li.pdf auquel le joueur doit pouvoir répondre ‘NON’, pas besoin de
l’imprimer)

3- Pour les nouveaux licenciés au club (première licence ou joueur muté), merci d’apporter
le jour des permanences :
Un certificat médical
Une copie de livret de famille ou une pièce d’identité
Une photo d’identité
4- Effectuer le règlement correspondant au prix de la licence :
Prix Licences :  120 €
-> Catégorie « SENIORS LIBRE » (nés à partir de 2000)
 100 €
-> Catégorie « SENIORS FOOT LOISIR »
 100 €
-> Catégorie Jeunes « FOOT FORMATION » : U14/U15 et
U16/U17/U18 (nés entre 2001 et 2005 inclus)
 70 €
-> Catégorie Jeunes « ECOLE DE FOOT » : U6/U7, U8/U9,
U10/U11 et U12/U13 (nés entre 2006 et 2013 inclus)
Règlement par virement vivement conseillé ou par chèque à l’ordre de l’ASBD FOOTBALL
* en cas de virement, bien noté le NOM Prénom du licencié dans le commentaire du virement

durant le Forum des Associations à la salle Omnisports

Mercredi 27 Juin, de 17H à 20H
au stade

IMPORTANT :
En cas d’indisponibilité, vous pouvez déposer les documents & règlement :
dans la boite aux lettres du stade
Aurélie POTHIER 2 rue de la Chobletterie 85530 LA BRUFFIERE
Pour les personnes n’ayant pas validé la demande de licence en ligne avant le 01/07,
le prix de la licence sera majoré de 30€.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec nos deux
secrétaires, Aurélie POTHIER ou Barbara BUTON :
- par mail à secretaire@labruffierefootball.com
- par tél 07.82.70.71.13
Sportivement.
Le Bureau
ASBD Football

