
 

 

PIÈCES A FOURNIR POUR LA DEMANDE DE LICENCE 

Pour accélérer la procédure d’enregistrement, toutes les pièces requises peuvent être photographiées ou 

scannées et envoyées à Sandrine FOUCARD à l’adresse suivante : sandrine.foucardcjf@sfr.fr, en rappelant les 

nom, prénom, et date de naissance du (de la) joueur(se). 

 

 POUR UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

- Photo d’identité si redemandée par la ligue (avec  nom, prénom, et date de naissance inscrits au dos) 

- Questionnaire de santé à remplir par le demandeur ou le représentant légal 

(avec nom, prénom, catégorie du joueur et signature) 

- Certificat médical à renouveler pour certain(e)s,  à faire signer et tamponner par le médecin 

   Seul le modèle de certificat médical de la FFF (compris dans le dossier d’inscription) sera accepté 

 POUR UNE NOUVELLE LICENCE (PREMIÈRE INSCRIPTION) 

- Photo d’identité récente (avec  nom, prénom, et date de naissance inscrits au dos) 

- Photocopie de la pièce d’identité du demandeur (carte d’identité, passeport ou livret de famille) 

- Questionnaire de santé à remplir par le demandeur ou le représentant légal 

(avec nom, prénom, catégorie du joueur et signature) 

- Certificat médical à faire signer et tamponner par le médecin 

   Seul le modèle de certificat médical de la FFF (compris dans le dossier d’inscription) sera accepté 

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES MINEUR(E)S DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE : 

- Justificatif d’identité et de nationalité des parents du joueur (photocopie carte nationale d’identité ou passeport) 

- Justificatif du lien de filiation (photocopie extrait d’acte de naissance) 

- Justificatif officiel de résidence des parents (quittance de loyer, facture …) 

 POUR UNE MUTATION 

- Photo d’identité si redemandée par la ligue (avec  nom, prénom, et date de naissance inscrits au dos) 

- Bordereau de licence papier à remplir, et à faire tamponner par le médecin si la date de dernière visite médicale 

est supérieure à 3 ans 

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de nous contacter sur 525701@lcfoot.fr 

Responsable U6 à U18 : NGIKAMA Donovan 06.38.78.54.25 

Responsable Sénior : OUAGOULLA Mohamed 06.51.64.68.93 

Responsable Pôle féminin : LEGLISE Renaud 06.62.54.08.70 

Trésorière/Secrétaire : FOUCARD Sandrine 06.20.75.98.29 

 

Cercle Jules Ferry Football 
   Siège social : Ecole Jules Ferry 

    151, Rue Marcelin Berthelot 

     45400 Fleury-Les-Aubrais 

         e-mail : 525701@lcfoot.fr 


