
 

 

DEMANDE DE LICENCE SAISON 2021-2022 

 

Chers joueuses, joueurs et parents, 

 

Les demandes de licences pour la prochaine saison seront accessibles en ligne, comme les années précédentes pour 

les joueurs étant déjà licenciés au club cette saison. 

Vous recevrez dans les prochains jours un message dans votre boîte mail (attention le mail va directement parfois 

dans les spams ou courrier indésirable), intitulé <VOTRE PRENOM VOTRE NOM> : votre demande de licence en ligne 

2021-2022 (cf. ci-dessous), qui vous guidera jusqu’au portail web de la Fédération Française de Football. 

 

 

La première étape concerne les autorisations médicales. 

Pour les joueurs majeurs : - si vous avez fourni un certificat médical au cours de la saison 2019/2020 ou 2020/2021, il 

reste valable pour cette saison à condition de répondre non à toutes les questions du questionnaire médical ci-dessous 

que vous pouvez télécharger ici Questionnaire santé MAJEUR.pdf (Ctrl + clic pour voir le doc) (une seule réponse 

positive et vous devez fournir un certificat médical).  

- Si vous n’avez pas fourni de certificat médical depuis deux saisons vous devez fournir obligatoirement un 

certificat médical 

 

Questionnaire%20santé%20MAJEUR.pdf


Nouveautés pour les joueurs mineurs :  Le certificat médical ne sera en effet plus obligatoirement à renouveler, 

tant que le joueur mineur répondra « non » aux questions de l’auto-questionnaire de santé, sous couvert de son 

responsable légal  Questionnaire santé mineur.pdf (Ctrl + clic pour voir le doc) 

Il faudra toujours répondre au questionnaire de santé chaque saison mais dans le cas où la réponse « non » aura été 

donnée pour l’ensemble des questions, il n’y aura aucune formalité médicale requise et ce, tant que le joueur 

amateur sera mineur. 

Il n’y a donc plus de notion de validité d’un certificat médical de référence. 

En revanche, si la réponse « oui » est donnée à au moins une question, il faudra alors fournir un certificat 

médical  (valable un an) 

Le questionnaire sert simplement à vous autoévaluer pour déterminer si vous devez fournir ou non un nouveau 

certificat médical. Il ne vous sera demandé à aucune étape de le fournir, il est strictement personnel et ne doit pas 

être communiqué à quiconque. 

Pour les joueurs ayant besoin d’un certificat médical, cliquez sur Télécharger le modèle dans le mail reçu, ou alors 

sur ce lien Certificat médical 2021-2022 FFF.pdf (Ctrl+clic pour voir le doc), et imprimez-le. 

ATTENTION : seul ce modèle de certificat médical sera accepté, donc c’est celui que vous devez fournir à 

votre médecin pour qu’il le remplisse. Tout autre sera rejeté et vous ne pourrez pas poursuivre votre 

demande de licence en ligne.  

La seconde étape consiste à compléter le formulaire en ligne. Pour cela, cliquez sur le lien Remplir le formulaire dans 

le mail de la FFF : 

 

Quelques précisions pour vous aider dans les différentes étapes de votre demande de licence : 

- Au niveau de la page identité : vérifiez les informations notés et vous devrez renseigner le code postal ainsi 

que la ville de votre naissance 

- Dans la partie contact : vérifiez que votre adresse mail et téléphone soient correctes 

- Assurance : en principe, vous possédez une assurance personnelle de type responsabilité civile, donc il n’y a 

pas d’intérêt à souscrire à cette option. Pour passer à l’étape suivante, faites défiler le curseur vers le bas (1) 

jusqu’à ce que s’affiche ‘Lu en entier’ (2). 

Questionnaire%20santé%20mineur.pdf
Certificat%20médical%202021-2022%20FFF.pdf


 

➢ Pièces justificatives : 

o Photo d’identité : vous pouvez utiliser une photo prise avec un appareil numérique, veillez toutefois à 

ce que le format soit conforme à la norme, c’est-à-dire qu’elle soit plus haute que large. Vous pouvez 

utiliser le site Webresizer si besoin. 

o Certificat médical : comme indiqué précédemment, seul le modèle fourni par la FFF sera accepté 

 

Si besoin, vous pouvez nous contacter par mail à gfrery@usgc-foot.fr , en indiquant le nom, le prénom et la catégorie 

du licencié concerné.  

 

➢ Règlement : 

Le règlement du montant de la licence peut être effectué en ligne, via un site sécurisé mis à disposition par la FFF. En 

effectuant le paiement en ligne vous avez la possibilité de payer en une, deux ou trois fois votre licence. Vous pouvez 

aussi nous remettre le règlement lors des permanences qui seront organisées (voir plus loin). 

Vous avez la possibilité de payer donc en ligne ou sinon directement par chèque ou CB lors des permanences. 

Nous offrons des facilités de paiement, n’hésitez pas à nous demander par exemple d’encaisser votre chèque à une 

date précise, ou à nous régler en plusieurs fois. Nous appliquons la gratuité à partir de la 3ème licence au sein d'une 

même famille. Les coupons sport sont acceptés. 

 

 

 

http://webresizer.com/resizer/
mailto:gfrery@usgc-foot.fr


Tarifs des licences 

Suite à la crise sanitaire qui a impacté le fonctionnement de l’association, le bureau du club a décidé d’appliquer une 

réduction de 30% pour les joueurs licenciés à l’USGC en 2020-2021 et renouvelant leur licence la saison prochaine.  

Les tarifs licences (renouvellement et nouveau joueur) incluent un pack équipement composé d’une paire de 

chaussettes, d’un bas de jogging et d’un sweat.  

  

A NOTER : toute demande de licence ne sera pas traitée si elle n’a pas été réglée, en ligne ou lors des permanences 

par chèque ou CB. Le licencié ne pourra pas pratiquer tant que sa licence ne sera pas validée.  

 

Carte Pass’Région 

L’USGC est partenaire du dispositif Pass’Région de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour bénéficier du 

remboursement de 30€, envoyez un mail à l’adresse suivante : ch.gregoire@yahoo.fr avec les informations suivantes, 

avant le 31 mai 2022 : 

- Le nom et le prénom du licencié 

- Le numéro de la carte Pass’Région 

- Un RIB pour le virement de remboursement 

Permanences  

Des permanences se tiendront au stade de Saint-Galmier par catégorie aux dates suivantes : 

- Samedi 19 Juin de 9H à 11H45 

- Samedi 3 Juillet de 9H à 11H45 

- Samedi 11 Septembre de 9H à 11H45 

Elles vous permettront de nous remettre votre règlement si vous n’avez pas payé en ligne sur le site de la FFF et de 

prendre connaissance de la charte du club. Lors des permanences vous pourrez faire les essayages des produits du 

pack licence.  

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB : en raison de la crise sanitaire l’AG du club 

aura lieu en Septembre ou Octobre 2021 

mailto:ch.gregoire@yahoo.fr

