DEMANDE DE LICENCE A L’USMA FOOTBALL SAISON 2020/2021
z

A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR
NOM : ……………………………….………..

USMA Football N° Affiliation FFF : 507564
Prénom : …………………......................………………….

Adresse :………………………………………………………………………………………..…………………
Code Postal :………………………Ville :……………………………………………………………………….
Date de naissance :………/……./…………. Lieu de naissance …………………………………………….
Adresse mail: ………………………………………………...@……...……………………………………….
Tél fixe …………………….…….Tél mobile:…………………………………
Pour les Mineurs

Tél fixe

Tél Portable

Adresse mail

Père
Mère
Représentant légal

COTISATION (coût USMA + Licence FFF )
Né en 2015 / 2014 – U6-U7
95 € Né en 2007 / 2006 – U14-U15
120 € Féminines(senior-U14-15-16-17). 120 €
Né en 2013 / 2012 – U8-U9
95 € Né en 2005 / 2004 – U16-U17
120 € Foot Loisirs
110 €
Né en 2011 / 2010 – U10/U11 95 € Né en 2003 / 2002 – U18-U19
120 € Dirigeant (te)
35 €
Né en 2009 / 2008 – U12/U13 95 € Seniors – Vétérans
120 € Moniteur/Educateur/Animateur
60 €
A compter du 14/09/2020, une majoration sera appliquée de 10€ pour toute demande de renouvellement de licence
pour les licenciés USMA football de la saison 2020/2021. Ne concerne pas les catégories U6/U7-U8/U9-U10/U11.

Règlement par Chèque à l’ordre de: USMA football

N° Chèque

Banque

Montant
€
€
€

Règlement en Espèces

Montant

€
Signature :

Coupon Sport -

€

Montant

Constitution du dossier (en cas de pièce ou de cotisation manquante la licence ne sera pas
commandée)
Renouvellement (licence dématérialisée)
Joueur nouveau
Demande de licence dématérialisée envoyé par la
F.F.F sur votre adresse mail à remplir.
Certificat médical validée par le médecin (Signature,
date et tampon) voir sur la demande dématérialisée.
Une photo d’identité au format numérique JPEG (voir
sur la demande de licence dématérialisée)

Demande de licence FFF papier, validée par le médecin
(Signature, date et tampon)
Une photo d’identité ou équivalent au format numérique
JPEG
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ou du
livret de famille pour les jeunes

Règlement financier (possibilité paiement par C.B )

Annexe 1 au règlement intérieur (applicable : juin 2020)

Rappel : : La signature de la licence ou du dossier de demande de licence vaut l’acceptation du règlement intérieur et de
son annexe 1 .Le règlement intérieur et son annexe1 sont consultables sur le site internet
(www.migneauxancesfootball.com) et affichés au complexe sportif.

Signature du demandeur, ou du représentant légal (si
joueur mineur)

Signature du dirigeant du club pour acceptation du
dossier

Le :

Le :

