
 

 

COTISATION LICENCES 2020/2021 
 
 

1- Réception d’un mail par la FFF début 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  

 
2- Certificat médical valable 3 ans 
Le certificat médical émis pour la saison 2018/2019 (ou 2019/2020) est valable pour la saison 
2020/2021. Ce principe est applicable que si la condition suivante est appliquée : Le joueur doit 
répondre à un formulaire de santé en ligne (https://www.fff.fr/e/l/qs-li.pdf) et attester sur la 
demande de licence une réponse négative à toutes les questions. 
 
3 - Nouveaux licenciés au club (première licence), merci de nous contacter, nous vous 
expliquerons les démarches à suivre 
   - Joueurs mutés : Merci de nous faire parvenir par mail : 
 - La demande de licence complétée (disponible sur notre site officiel) 
 - 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 SENIOR LIBRE (nés à partir de 2002) 

   100 €  -> Catégorie SENIORS LOISIRS 

 100 € -> Catégorie ASSON : U14/U15 et U16/U17/U18 (nés entre 

2003 et 2007 inclus) 

 70 € -> Catégorie FOOTBALL ANIMATION : U6/U7, U8/U9, 

U10/U11 et U12/U13 (nés entre 2008 et 2015 inclus) 
 

5- Paiement 
Dans la démarche de dématérialisation des licences, nous renouvelons le système de paiement 
en ligne avec l'outil HelloAsso. Cette application, partenaire du Crédit Mutuel, vous permet 
facilement de régler votre licence en ligne par carte bancaire. C'est simple et sécurisé ! 
> Vous avez la possibilité de payer en une fois ou en 3 fois  
(1er prélèvement le jour du paiement, 2ème prélèvement le 01/09, 3ème prélèvement le 01/10) 
> Pour cela, vous devez remplir le formulaire d'HelloAsso en suivant ce lien : 
https://www.helloasso.com/associations/asbd-football/adhesions/licences-2020-2021 
Choisissez la(les) licence(s) puis saisissez NOM et Prénom de chaque licencié.  
Pour finir, entrez vos coordonnées et le numéro de votre carte bancaire. 
> Pour les personnes ne souhaitant pas réaliser le paiement de leur licence en ligne, il est 
toujours possible de régler en espèce, en coupon sport, pass culture sport et/ou par chèque à 
l'ordre de « ASBD FOOTBALL » 

6 - Tombola 
Un carnet de tombola OBLIGATOIRE par famille est compris dans le prix de la licence (20€), 
pour toutes les catégories. Vous recevrez votre carnet de tombola lors du premier 
entraînement. 
PS : Le prix de la licence est minoré de 20€ pour la licence du 2nd, 3ème, etc personne de la famille 
 
7- Besoins & des couleurs des équipements : 
-> Catégorie « SENIORS LIBRE » , « SENIORS LOISIRS » & Catégorie Jeunes « FOOT ANIMATION - 
U10U11 & U12U13 » : chaussettes ROUGES uniquement  
-> Catégorie Jeunes « FOOT ANIMATION - U6U7 & U8U9 » : short ROUGE + chaussettes ROUGE 
 
8- Dépôt des documents : 
Merci de préférer le paiement en ligne et/ou le format numérique par mail) 
Vous pouvez déposer les documents & règlements : 

- dans la boite aux lettres du stade  
- Aurélie POTHIER- 2 rue de la Chobletterie - 85530 LA BRUFFIERE 

> dépôt de règlements par chèque 
> dépôt nouvelle photo identité et/ou pièce d’identité 
> dépôt des certificats médicaux FFF remplis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
IMPORTANT : 
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 

Les conditions sanitaires ne permettent pas la tenue  
des permanences habituelles au stade –  

Merci donc de privilégier les démarches numériques 
 
 

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