
CHARTE LICENCE 

ENREGISTREMENT DES LICENCES 

A compter de la saison 2020/2021, l’enregistrement des licences est obligatoirement dématérialisée (plus de 

demande de licence papier à remplir). Par conséquent, les parents (pour les joueur(se)s mineur(e)s) et les 

joueur(se)s majeur(e)s devront valider la licence en ligne, via un mail de la FFF, que le club aura envoyé par 

mail après réception du dossier d’inscription et du règlement de la cotisation. 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA SYSTÉMATIQUEMENT REFUSÉ PAR LE CLUB ! 

Le dossier d’inscription comprend : 

- un document présentant la liste des pièces à fournir pour la demande de licence 

- un questionnaire de santéà remplir par le demandeur ou le représentant légal

- un certificat médical à renouveler pour certain(e)s et à faire remplir et signer par le médecin

- deux chartes licence à signer (une à conserver, et l’autre à remettre signée) 

- une fiche d’engagement de paiement en plusieurs fois (pour un règlementen espèce en 2 ou 3 fois) 

   - un guide pour l’enregistrement de licence dématérialisée 

Après enregistrement de la demande de licence, et en cas de non validation de celle-ci par la ligue(pour 

cause de documents manquants ou non conformes) : les parents ou le (la) joueur(se) en seront informés et 

auront2 semaines pour apporter les documents nécessaires. Passé ce délai, le (la) joueur(se) ne sera plus 

autorisé(e) à participer aux séances d’entrainement, jusqu’à régularisation.

Tout(e) joueur(se) (sauf joueur(se) à l’essai) n’ayant pas réglé sa cotisation en totalité ne sera pas 

autorisé(e) à s’entrainer (sauf en cas de paiement en plusieurs fois en espèce, avant le 30 Novembre 2020, 

comme expliqué ci-après), et sa licence ne sera pas enregistrée. 

La licence comprend un pack équipement (maillot, short, chaussettes) qui sera remis au (à la) joueur(se) 

après validation définitive de son inscription (licence validée par la ligue + règlement total). Pour les 

joueur(se)s souhaitant acheter un survêtement du club, ils(elles) pourront le commander via la boutique. 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET MONTANT DE LA COTISATION PAR CATÉGORIE 

MODE MODALITÉ DE PAIEMENT

CHÈQUE EN TOTALITÉ à l’ordre du CJF FOOTBALL, ou EN 2 OU 3 FOIS : date d’encaissement à préciser      

au dos de chaque chèque (sans excéder le 31 DÉCEMBRE 2020) 

ESPÈCE POSSIBILITÉ DE REGLER EN 2 OU 3 FOIS JUSQU'ÀÉCHÉANCE FIXÉE AU  30 NOVEMBRE 2020 :

 fiche d’ « ENGAGEMENT DE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS » à remplir 

* Un reçu sera remis par le club à chaque paiement

VIREMENT UN RIB DU CLUB sera remis à tout demandeur

AUTRES Pass’Loisir, bon ANCV, coupon Sport : à remettre

Tournez la feuille svp 

Cercle Jules Ferry Football 
Siègesocial: Ecole Jules Ferry 
151, Rue Marcelin Berthelot 
     45400 Fleury-Les-Aubrais

e-mail:525701@lcfoot.fr (à conserver)



Pour une même famille, la 3ème licence (la moins chère) est gratuite, mais le pack équipement n’est pas 

inclus et donc à régler lors de l’inscription (30€ pour catégories U6 à U13, et 35€ pour U14 à Sénior) 

En cas d’incidence de règlement en cours de saison (exemple : chèque revenu impayé), le club se donne le 

droit de suspendre temporairement le(la) licencié(e). 

 Tout(e) licencié(e) n’ayant pas totalement réglé la cotisation (ou diverses dettes) de la saison précédente, 

et souhaitant renouveler la saison prochaine, devra obligatoirement au préalable s’acquitter du règlement 

manquant. 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Tout(e) joueur(se) ayant reçu un carton rouge ne respectant pas l’éthique sportive (contestations 

desdécisions arbitrales, insultes, coups violents et volontaires, actes de brutalité) devra régler le 

montant de son infraction, et passera en commission interne de discipline, qui jugera d’une 

sanction éventuelle à appliquer. 

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………,catégorie: ………….. 

(Représentant légal de : ………………………………........................................,catégorie:  …………..) 

Date : 

Tél. : 

Signature : 

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE TARIF

U6/U7 (U8F/U9F) 2015/2014 140€

U8/U9 (U8F/U9F) 2013/2012 140€

U10/U11 (U10F/U11F) 2011/2010 140€

U12/U13 (U12F/U13F) 2009/2008 140€

U14/U15 (U14F/U15F) 2007/2006 165€

U16/U17 (U16F/U17F) 2005/2004 165€

U18/U19 (U18F/U19F) 2003/2002 170€

SÉNIOR (SÉNIOR F) 2000 et plus 170€

VÉTÉRAN 1986 et plus 85€



CHARTE LICENCE 

ENREGISTREMENT DES LICENCES 

A compter de la saison 2020/2021, l’enregistrement des licences est obligatoirement dématérialisée (plus de 

demande de licence papier à remplir). Par conséquent, les parents (pour les joueur(se)s mineur(e)s) et les 

joueur(se)s majeur(e)s devront valider la licence en ligne, via un mail de la FFF, que le club aura envoyé par 

mail après réception du dossier d’inscription et du règlement de la cotisation. 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA SYSTÉMATIQUEMENT REFUSÉ PAR LE CLUB ! 

Le dossier d’inscription comprend : 

            - un document présentant la liste des pièces à fournir pour la demande de licence 

- un questionnaire de santéà remplir par le demandeur ou le représentant légal

- un certificat médical à renouveler pour certain(e)s et à faire remplir et signer par le médecin

- deux chartes licence à signer (une à conserver, et l’autre à remettre signée) 

- une fiche d’engagement de paiement en plusieurs fois (pour un règlement en espèce en 2 ou 3 fois) 

            - un guide pour l’enregistrement de licence dématérialisée 

 Après enregistrement de la demande de licence, et en cas de non validation de celle-ci par la ligue(pour 

cause de documents manquants ou non conformes) : les parents ou le (la) joueur(se) en seront informés et 

auront2 semaines pour apporter les documents nécessaires. Passé ce délai, le (la) joueur(se) ne sera plus 

autorisé(e) à participer aux séances d’entrainement, jusqu’à régularisation.

Tout(e) joueur(se) (sauf joueur(se) à l’essai) n’ayant pas réglé sa cotisation en totalité ne sera pas 

autorisé(e) à s’entrainer (sauf en cas de paiement en plusieurs fois en espèce, avant le 30 Novembre 2020, 

comme expliqué ci-après), et sa licence ne sera pas enregistrée. 

La licence comprend un pack équipement (maillot, short, chaussettes) qui sera remis au (à la) joueur(se) 

après validation définitive de son inscription (licence validée par la ligue + règlement total). Pour les 

joueur(se)s souhaitant acheter un survêtement du club, ils(elles) pourront le commander via la boutique.  

MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET MONTANT DE LA COTISATION PAR CATÉGORIE 

MODE MODALITÉ DE PAIEMENT

CHÈQUE EN TOTALITÉ à l’ordre du CJF FOOTBALL, ou EN 2 OU 3 FOIS : date d’encaissement à préciser      

au dos de chaque chèque (sans excéder le 31 DÉCEMBRE 2020) 

ESPÈCE POSSIBILITÉ DE REGLER EN 2 OU 3 FOIS JUSQU'ÀÉCHÉANCE FIXÉE AU  30 NOVEMBRE 2020 :

 fiche d’ « ENGAGEMENT DE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS » à remplir 

* Un reçu sera remis par le club à chaque paiement

VIREMENT UN RIB DU CLUB sera remis à tout demandeur

AUTRES Pass’Loisir, bon ANCV, coupon Sport : à remettre

Tournez la feuille svp 

Cercle Jules Ferry Football 
Siègesocial: Ecole Jules Ferry 
151, Rue Marcelin Berthelot 
     45400 Fleury-Les-Aubrais

e-mail:525701@lcfoot.fr (à remettre au club)



Pour une même famille, la 3ème licence (la moins chère) est gratuite, mais le pack équipement n’est pas 

inclus et donc à régler lors de l’inscription (30€ pour catégories U6 à U13, et 35€ pour U14 à Sénior) 

En cas d’incidence de règlement en cours de saison (exemple : chèque revenu impayé), le club se donne le 

droit de suspendre temporairement le(la) licencié(e). 

 Tout(e) licencié(e) n’ayant pas totalement réglé la cotisation (ou diverses dettes) de la saison précédente, 

et souhaitant renouveler la saison prochaine, devra obligatoirement au préalable s’acquitter du règlement 

manquant. 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Tout(e) joueur(se) ayant reçu un carton rouge ne respectant pas l’éthique sportive (contestations 

des décisions arbitrales, insultes, coups violents et volontaires, actes de brutalité) devra régler le 

montant de son infraction, et passera en commission interne de discipline, qui jugera d’une 

sanction éventuelle à appliquer.  

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………,catégorie: ………….. 

(Représentant légal de : ………………………………........................................,catégorie:  …………..) 

Date : 

Tél. : 

Signature : 

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE TARIF

U6/U7 (U8F/U9F) 2015/2014 140€

U8/U9 (U8F/U9F) 2013/2012 140€

U10/U11 (U10F/U11F) 2011/2010 140€

U12/U13 (U12F/U13F) 2009/2008 140€

U14/U15 (U14F/U15F) 2007/2006 165€

U16/U17 (U16F/U17F) 2005/2004 165€

U18/U19 (U18F/U19F) 2003/2002 170€

SÉNIOR (SÉNIOR F) 2000 et plus 170€

VÉTÉRAN 1986 et plus 85€


