
P-Inscription(Partie_FFF_Renouvellement)

- Procédure à suivre pour préparer et valider votre licence.

1-Préparation des documents:
Lorsque votre pré-inscription aura été validée par le club et le versement de la cotisation effectué, vous recevrez un 
mail de Licence FFF fff@contact.fff.eu avec un lien pour remplir le formulaire FFF en ligne afin de terminer votre 
inscription. Pour cela vous aurez besoin de réunir les documents suivants:

Certificat médical (FFF 2022-2023) pour les MAJEURS Si la visite médicale a plus de 3ans:
Pour consulter la liste afin de savoir si vous devez fournir un certificat médical: cliquer ici
Si oui, télécharger et imprimer le certificat FFF cliquer ici
(à faire signer par le médecin.)
Tout autre type de certificat médical ne sera pas accepté.

Pour les MINEURS: Pas besoin de certicat médical, il faudra seulement répondre NON à toutes les questions suivant 
le document suivant:  cliquer ici
Votre responsabilité ou celle de votre enfant est engagée.

Photo d’identité récente:
Pour consulter la liste afin de savoir si vous devez fournir une photo: cliquer ici
Si oui, préparer une photo récente prise sur fond blanc en format numérique.

SCANNER LES DOCUMENTS PAPIER IMPRIMÉS CI-DESSUS AFIN DE LES JOINDRE LORSQUE VOUS REMPLIREZ le
formulaire FFF en ligne.

2-Remplir le formulaire FFF

Avant de commencer, rassembler les pièces à joindre énumérées lors de l’étape précédente.
Cliquer sur le lien pour accéder au formulaire FFF et compléter les champs proposés, bien lire la partie assurances 
jusqu’à l’apparition du bandeau vert de fin de document.

Si pour des raisons quelconques vous ne pouvez pas joindre les pièces demandées, merci de les envoyer à l’adresse 
mail : licencesfoot.ocm1@orange.fr
Ou à l’adresse postale : M. Jean-Yves BOUTIN, 7 Rue de Saintonge 49120 Chemillé

Cliquer sur valider pour terminer l’inscription (ce qui équivaut à votre signature finale).
La Ligue contrôlera les données et si tout est bon vous recevrez l’attestation de la FFF par mail.

(attention, après réception du mail FFF, le délai pour remplir le formulaire FFF est de 30 jours, au-delà il faudra 
redemander le lien au secrétaire !)

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=44611&check=&SORTBY=1
mailto:fff@contact.fff.eu
https://s2.static-footeo.com/uploads/olympiquechemillemelay/Medias/Incriptions%20licences/Licences%202022-2023/extraction%20footclub%20CM__rcuats.pdf?_ga=2.206974043.916532115.1654030351-238205688.1638444303
https://s3.static-footeo.com/uploads/olympiquechemillemelay/Medias/Incriptions%20licences/Licences%202022-2023/Mode%CC%80le-de-certificat-me%CC%81dical%2022-23__rcuaoz.pdf?_ga=2.213534812.916532115.1654030351-238205688.1638444303
https://s1.static-footeo.com/uploads/olympiquechemillemelay/Medias/Incriptions%20licences/Licences%202022-2023/Questionnaire-de-sante%CC%81-pour-les-mineurs__rcuap0.pdf?_ga=2.111485132.916532115.1654030351-238205688.1638444303
https://s3.static-footeo.com/uploads/olympiquechemillemelay/Medias/Incriptions%20licences/Licences%202022-2023/extraction%20footclub%20photo__rcuatt.pdf?_ga=2.213534812.916532115.1654030351-238205688.1638444303
mailto:licencesfoot.ocm1@orange.fr

