
 

 

INSCRIPTION SAISON 2018/09 

NOTICE D’INFORMATION 
 

 

Comme cela a été évoqué à notre Assemblée Générale du 30 juillet 2018, l’ensemble des étapes 

nécessaires à votre inscription est désormais « dématérialisée ». 

Celle-ci se déroule en deux étapes : 

 Inscription et paiement via la plateforme E-Cotiz 

 Renseignements pour la licence FFF  

 

Ce document vous explique rapidement les différentes étapes du processus. 

Il s’adresse à l’ensemble des joueurs (renouvellement de licence ou nouvelle) hors mutation. 

Les licences dirigeants & éducateurs ne sont pas assujetties à ce fonctionnement. 

 

En cas de problème vous pouvez contacter : 

François ROUTIN au 07.69.73.95.72 

Frédéric MANTEL au 06.99.15.61.99 

 

 

  



1. Inscription et paiement via E-Cotiz 

Le site web est accessible avec l’adresse suivante : 

https://www.e-cotiz.com/app/site/3386- asnovalaise2018-19 

 

 

 
Vous arrivez alors sur la page d’accueil : 

 

 

 

 

 

Sur la première page, vous trouverez le contenu de la cotisation : 

https://www.e-cotiz.com/app/site/3386-%20asnovalaise2018-19


 

 

La possibilité de télécharger et de prendre connaissance du Règlement intérieur de l’ASN 

 

 

Enfin la partie « paiement » avec différents choix possible suivants les catégories des joueurs. En rouge, 

les catégories pour les joueurs U14 à U19 qui évolueront la saison prochaine avec le Groupement de 

l’Avant-Pays Savoyard « GAPS ». Vous pouvez vous aider des années d’âge pour trouver la bonne 

catégorie. 

 

 



Vous devez choisir la catégorie, indiquer une quantité puis valider avec le bouton suivant : (ci-

dessous exemple avec 1 joueur U8 de 2011). Vous pouvez faire plusieurs choix sur plusieurs 

catégories différentes. 

 

 

 

  



Vous devez maintenant remplir l’ensemble des informations nécessaire pour votre inscription. Les 

champs avec * sont obligatoires. 

Il est important de remplir correctement ces informations car elles serviront toute la saison. 

 

 

Après avoir validé ces informations, vous obtenez un récapitulatif de votre commande. Vous devez 

alors sélectionner le paiement par Carte Bancaire (obligatoire), déterminez le nombre de prélèvements 

que vous souhaitez puis cliquez sur « commander ». Il n’y aucun coût supplémentaire si vous 

sélectionnez plusieurs prélèvements qui se feront à la même date que le jour du premier prélèvement. 

(voir écran page suivante) 



 

 

  



Une fois la commande validée, vous recevrez une confirmation par mail. 

Attention, si vous ne recevez rien il est conseillé de vérifier régulièrement dans vos « SPAM » 

(« courriers indésirables »). 

Le club va recevoir aussi votre commande et nous procéderons alors à l’initialisation de votre licence 

FFF. 

 

 

2. Licence FFF 

 

A partir des informations que vous avez 

renseignées, vous allez recevoir un mail comme 

ci-joint (ici modèle Dirigeant) : 

Il vous faudra suivre les indications de la F.F.F 

pour remplir votre dossier que nous recevrons 

ensuite automatiquement sur notre logiciel.  

Nous procéderons aux vérifications et si tout est 

correct nous validerons votre licence. Vous 

recevrez alors votre licence par mail. 

Attention, si vous ne recevez rien il est conseillé 

de vérifier régulièrement dans vos « SPAM » 

(« courriers indésirables »). 

 

 

 


