
 
 
 
 
 
 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

L’ensemble des documents est téléchargeable sur notre site internet : http://www.fclamezieremelesse.fr   

Pour toute demande d’information complémentaire, contactez le secrétariat : secretariat@fclamezieremelesse.fr 
 

AUCUNE LICENCE NE SERA DEMANDEE SANS DOSSIER COMPLET ET COTISATION REGLEE 
 

Réforme du certificat médical. 
LICENCIE MINEUR 
Le certificat médical n’est pas obligatoire, sous réserve que l’intéressé ait répondu NON à toutes les 
questions du questionnaire de santé : 
https://malbf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Questionnaire-de-sante%CC%81-pour-les-mineurs.pdf 
Dans le cas contraire, un certificat médical est à faire établir et restera valable une seule saison. 
 
LICENCIE MAJEUR 
Le certificat médical reste valable pour 3 saisons, sous réserve : 
- que chaque saison pendant cette période, le licencié ait gardé sa condition de licencié sans 
interruption ; 
- de répondre NON à toutes les questions du questionnaire de santé : 
https://malbf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Questionnaire-de-sante%CC%81-pour-les-majeurs.pdf 
 
Pour les joueurs et dirigeants dont le certificat médical arrive à échéance ou qui ont répondu OUI à 
l’une des questions du questionnaire de santé, le certificat médical est à faire établir sur l’imprimé 
spécifique de la fédération : 
https://malbf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Mode%CC%80le-de-certificat-me%CC%81dical.pdf 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les effectifs de certaines catégories jeunes étant déjà très chargés, nous donnons la priorité 
à nos licenciés voulant renouveler leur licence jusqu’en juillet. En septembre, les inscriptions 
seront ouvertes aux nouveaux licenciés, sous réserve des places disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d'inscription       Licence 2022 - 2023 

Cas 2 : nouveau joueur (sans licence en 2021/2022) 
- L’imprimé F.F.F, vierge : à compléter entièrement. ATTENTION AUX NUMEROS DE TELEPHONE ET 

ADRESSE MAIL, ils seront utilisés par les dirigeants de chaque équipe pour communiquer avec vous. 
Signer. 

- Certificat médical – si nécessaire > SUR L’IMPRIME F.F.F 
- Photo d’identité 
- Copie d’une pièce d’identité 
- Fiche de renseignements du club, complétée recto-verso et signée 
- Le règlement du montant de la cotisation. 
- Charte de bonne conduite 

La procédure peut aussi être dématérialisée si vous en faites la demande. 

Retrouvez nous sur INTERNET : http://www.fclamezieremelesse.fr     ou sur Facebook 

Cas 1 : renouvellement (licencié au FCL2M en 2021/2022) 
La procédure est dématérialisée. Merci de remplir le formulaire directement en ligne à 
partir du mail émanant de la FFF. En complément de ce mail, nous vous demandons  de 
nous retourner : 

- Fiche de renseignements du club, complétée recto-verso et signée 
- Le règlement du montant de la cotisation > privilégier le paiement en ligne. 
- Charte de bonne conduite 

http://www.fclamezieremelesse.fr/
mailto:secretariat@fclamezieremelesse.fr
https://malbf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Questionnaire-de-sante%CC%81-pour-les-mineurs.pdf
https://malbf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Questionnaire-de-sante%CC%81-pour-les-majeurs.pdf
https://malbf.fr/wp-content/uploads/2022/05/Mode%CC%80le-de-certificat-me%CC%81dical.pdf
http://www.fclamezieremelesse.fr/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LES TARIFS APPLICABLES POUR LA SAISON 2022-2023* 
Le montant de la cotisation annuelle diffère en fonction de la catégorie d’âge. 
 

 

*  sous réserve de validation par l’AG 
 

LES PAIEMENTS PAR CHEQUE BANCAIRE (LIBELLE A L’ORDRE DU F.C. LA MEZIERE - MELESSE) 

NE SERONT ENCAISSES QU’AU MOIS DE SEPTEMBRE 2022. 
 

LES PERMANENCES D’INSCRIPTION 
 

LES DELAIS DE TRAITEMENT PAR LA F.F.F ETANT PLUS LONGS EN SEPTEMBRE, 
IL EST DANS L’INTERET DE CHAQUE JOUEUR DE REMETTRE SON DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE DES JUIN, POUR 

S’ASSURER DE POUVOIR DEBUTER LE CHAMPIONNAT DE LA NOUVELLE SAISON AVEC SON EQUIPE. 
 
 

Calendrier des permanences :  VENDREDIS : 18h30-19h30 

 SAMEDIS 10h-12h 
 

Foyer du stade LA MEZIERE     vend 17 JUIN                                                  vend 1 JUILLET 

Foyer du stade MELESSE     sam 18 JUIN             sam 25 JUIN                  sam 2 JUILLET 

CATEGORIES LICENCES 
ANNEES DE 

NAISSANCES 
JEU 

TARIF LICENCE 
2022-2023 

U6/9 

U6 2017 

Plateaux 
Foot à 5 110€ 

U7 2016 

U8 2015 

U9 2014 

U11 
U10 2013 Championnat 

Foot à 8 120€ 
U11 2012 

U13 
U12 2011 Championnat 

Foot à 8 120€ 
U13 2010 

U15 
U14 2009 

Championnat 
Foot à 11 

130€ 
U15 2008 

U17 
U16 2007 

130€ 
U17 2006 

U19 
U18 2005 

135€ 
U19 2004 

SENIORS 
U20 2003 

150€ 
SENIORS entre 1988 et 2002  

VETERANS VETERANS Nés avant 1988 100€ 
SENIORS 

FEMININES 
SENIORS-F 2006-1988  60€ 

Cas 3 : changement de club (licencié F.F.F en 2021/2022 dans un autre club) 
- L’imprimé F.F.F, vierge : à compléter entièrement. ATTENTION AUX NUMEROS DE TELEPHONE ET 

ADRESSE MAIL, ils seront utilisés par les dirigeants de chaque équipe pour communiquer avec vous. 
Signer. 

- Certificat médical - si nécessaire > SUR L’IMPRIME F.F.F 
- Photo d’identité 
- Fiche de renseignements du club, complétée recto-verso et signée 
- Le règlement du montant de la cotisation. 
- Charte de bonne conduite 

IMPORTANT : au-delà du 15 juillet, la demande de licence est soumise à l’accord du club quitté. Le délai d’instruction sera donc 
allongé. Veillez donc à rapporter votre dossier complet dans les plus brefs délais. 

sans licence, pas 

de match ! 

Réductions club 
- 30€ pour 2 licences 
- 60€ pour 3 licences 

Démissions 
Les frais de démission sont à 
la charge du joueur. 

U18 à VETERANS > 90€ 
U16/U17 > 70€ 
U13/U14/U15 > 50€ 
 
Le club s’engage à déduire la 
moitié des frais de démission 
sur le prix de la licence en cas 
de réengagement la saison 
prochaine ; pour tout joueur 
qui en fera la demande. 



 


