() JE RENOUVELLE
Ce document va vous permettre d'obtenir les informations relatives au renouvellement de votre
licence au FC Crolles Bernin Grésivaudan pour la saison 2021/2022

Je renouvelle ma licence en tant que :
Joueur(se) – Arbitre – Dirigeant(e) – Volontaire

Processus dématérialisé (en ligne)
Voici les étapes à suivre pour le renouvellement de votre licence saison 2021/2022.
Ces étapes sont à retrouver sur www.fccb.footeo.com, onglet « jouer au foot / licences 2021/2022 »

1

Consulter le
Mail FFF

Je vais recevoir de la FFF un mail de renouvellement, émis par le club du FC
Crolles Bernin Grésivaudan.

2

Remplir
Formulaire en ligne

Je remplie ou complète le formulaire directement en ligne et y dépose les
documents nécessaires (rdv sur notre site pour voir ou télécharger les documents
dont je peux avoir besoin).

3

Remplir
Questionnaire
médical

J'accorde une attention particulière à l'étape du questionnaire médical. Je remplie
ce questionnaire pour savoir si oui ou non j'ai besoin de présenter un nouveau
certificat médical.
J'effectue le règlement en ligne ou par un autre moyen dans un délai raisonnable,
possible en plusieurs fois (voir fiche « je paye l’adhésion »).

4

Payer l’adhésion

ATTENTION : JE NE PAYE PAS, JE NE JOUE PAS !
Si je bénéficie des aides mairies, coupons-sport ou autres, un chèque de caution
est obligatoire puis un ajustement sera fait à la rentrée.

5

Commander
le pack PUMA

Je commande le pack PUMA sur le site du club ou lien suivant :
https://form.jotform.com/211674236623353

6

Validation par le
club et la ligue

Le club après réception des règlements ou chèque de caution, puis la Ligue
LAURAFOOT valident mon dossier.

7

Prêt !

Mon renouvellement est terminé !

8

Ajustement

Si j’ai fait un chèque de caution, je prends contact avec le secrétariat pour obtenir
mes attestations et mes aides et ainsi finaliser le paiement de mon adhésion

?

Besoin d’aide

Venez nous voir lors des permanences ou contacter-nous à l’adresse mail
517504@laurafoot.org



Rester informé !

Je vérifie régulièrement mes emails venant de 517504@laurafoot.org (Vérifier les
spams) ou à défaut le site internet www.fccb.footeo.com

