
Licences 2022-2023 

FC SALIGNY 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant votre inscription au FC SALIGNY pour la 
saison prochaine. 

 
LICENCES 

 
• Pour un renouvellement de licence – licencié du FCS en 2021-2022 

Tout est dématérialisé. Vous recevrez le jeudi 9 juin un email de la FFF avec la demande de licence à 
compléter en ligne (Pensez à vérifier vos spams).  
Si vous n’avez rien reçu, n’hésitez pas à nous faire un mail à fcsaligny@gmail.com  
 

• Pour les demandes de mutations  
Le formulaire de licence papier reste obligatoire. Demande de licence à faire auprès de Eugénie 
JAULIN (coordonnées ci- dessous) 
 

• Pour les nouveaux licenciés  
Afin de vous envoyer le lien de licence dématérialisé, il faudra nous transmettre par mail à 
l’adresse fcsaligny@gmail.com les éléments suivants : 
Nom, Prénom, Date de naissance, Ville de naissance, Email, N° téléphone portable 
 
A réception un mail de la FFF vous sera envoyé, vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider. Il sera 
demandé de joindre les documents suivants : 

o Une photo 
o Une copie de la pièce d’identité du joueur (livret de famille ou carte identité) 
o Le certificat médical fédéral complété, daté, tamponné et signé par le médecin 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
 
Les certificats médicaux des joueurs /dirigeants sont valables, sous conditions, pendant 3 saisons  
 
Ce principe n’est toutefois applicable que si les deux conditions suivantes sont respectées pendant 
toute cette période de trois saisons :  

• L’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre, 
• L’intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé et attester sur la demande 

de licence une réponse négative à toutes les questions.  
 
Le joueur mineur n’est pas soumis à l’obligation de fournir un certificat médical et ce n’est 
donc que dans l’hypothèse où il répond oui à une ou plusieurs questions du questionnaire de 
santé qu’il devient soumis à l’obligation de fournir un certificat médical, qui vaut alors pour 
une seule saison. 
 

Seul le certificat médical fédéral est valable auprès de la ligue.  
Il doit être complété, daté, tamponné (cachet lisible) et signé par votre médecin  

 

PERMANENCE 
 
Pour vous accompagner dans vos licences, 1 date est prévue au Stade Pierre Guittet : 

• Le samedi 11 juin 2022 de 10h00 à 12h00, lors de la matinée découverte  
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REGLEMENT ET TARIFS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement sera à déposer dans la boite aux lettres, au stade Pierre Guittet à Saligny 
 
Différents modes de règlement : 

o Chèque 
o Virement (RIB ci-joint) 
o Coupon sport ANCV 
o Coupon Super U (dans la limite de 4 par licencié) 

A noter :  
o Pour une famille de 3 licenciés ou plus, une réduction de 45 € est appliquée sur le montant 

total des licences 
o Possibilité de règlement en 2 fois : 1er encaissement en Septembre (50% de la licence) - 2d 

encaissement en Janvier (50% de la licence). Les deux chèques doivent être remis lors de 
l’inscription 

o -50 % sur la licence féminine  
 

Sans règlement, nous ne pourrons pas enregistrer votre licence 
 

CONTACT 
 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Eugénie JAULIN 
Email : fcsaligny@gmail.com  
Tel 06 19 58 26 08 
 

ATTESTATION 
 
Si votre employeur vous réclame un justificatif pour le remboursement de votre licence, vous pouvez 
imprimer et compléter l’attestation sportive ci jointe, et nous la retourner pour que l’on puisse la 
tamponner et signer  

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

• Le samedi 3 septembre 2022 : tournoi des jeunes de U8 à U13   
 

     Bonnes vacances et bonne saison 2022-2023   

Catégorie Ecole Année Tarifs Catégorie Année Tarifs 

U6 - Foot à 3 GS 2017 80,00 € U16 2007 100,00 € 

U7 - Foot à 3 CP 2016 80,00 € U17 2006 100,00 € 

U8 - Foot à 5 CE1 2015 80,00 € U18 2005 100,00 € 

U9 - Foot à 5 CE2 2014 80,00 € Séniors  120.00 €  

U10 - Foot à 8 CM1 2013 90,00 € Loisirs   100,00 € 

U11 - Foot à 8 CM2 2012 90,00 € Dirigeant Joueur   40,00 € 

U12 - Foot à 8 6ème 2011 90,00 € Dirigeant   20,00 € 

U13 - Foot à 8 5ème 2010 90,00 € Arbitre   Gratuit 

U14 - Foot à 11 4ème 2009 100,00 € Educateur / Animateur  Gratuit 

U15 - Foot à 11 3ème 2008 100,00 €    
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