
Joueur(se)s, Parents, Dirigeants, voici la marche à suivre concernant les licences
2022-2023 avant le 15 Juillet 2022:

Etape 1 : Certificat Médical

Pour les personnes dont le certificat médical arrive à échéance , prendre rendez-vous
chez le médecin assez tôt , les délais sont longs .

Certificat Médical FFF à télécharger et à compléter pour les personnes
devantrenouveler et pour les nouveaux licenciés :

https://app.lfpl.fr/guideduclub/wp-content/uploads/2022/05/Mode%CC%80le-de-certific
at-me%CC%81dical.pdf

Pour la majorité, un mail FFF vous a été envoyé à l’adresse mail indiquée la saison
passée.
Remplir entièrement le formulaire demandé et valider . Vous recevrez un mail de
confirmation de l'adhésion.

Questionnaire de Santé a télécharger et à compléter :

Licencié Majeur :

https://app.lfpl.fr/guideduclub/wp-content/uploads/2022/05/Questionnaire-de-sante%C
C%81-pour-les-majeurs.pdf

Licencié Mineur :

https://app.lfpl.fr/guideduclub/wp-content/uploads/2022/05/Questionnaire-de-sante%C
C%81-pour-les-mineurs.pdf

Pour les joueurs et joueuses qui avaient une licence la saison passée dans un autre
club , formulaire de demande de licence à compléter et signer, si besoin certificat
médical du formulaire a faire remplir par le médecin :

https://app.lfpl.fr/guideduclub/wp-content/uploads/2022/05/DEMANDE-DE-LICENCE-J
OUEURS-DIRIGEANTS-VOLONTAIRES-2022-2023.pdf
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Pour tout joueur / joueuse débutant la pratique du football , ou n’ayant pas de licence
depuis quelques temps , envoyer un mail à : secretariatusbb@gmail.com avec les
informations suivantes :

- Nom, Prénom et Date de Naissance du parent (si enfant mineur)
- Nom, Prénom, Date et Lieu de Naissance du futur licencié

- Adresse postale
- N° de téléphone

- Email (Valide pour recevoir la procédure à suivre).

Dans l'ensemble des cas, il est possible qu'il vous soit demandé une photo d'identité
lors de votre inscription sur le site de la FFF. Vous pouvez prendre une photo
directement avec votre téléphone (pas besoin d'une photo d'identité officielle)

mailto:secretariatusbb@gmail.com


Etape 2 : Permanences, Renseignements et
règlement des cotisations

Cette année plusieurs permanences :

Mercredi 22 juin : 18h30 20h00 Stade de Beaurepaire
Mercredi 29 juin : 18h30 20h Stade de Beaurepaire
Samedi 2 Juillet : 10h30 12h00 Stade de Beaurepaire
Mercredi 6 Juillet : 18h30 20h00 Stade de Bazoges

Vous pourrez y venir , pour inscrire les nouveaux joueurs et joueuses , régler vos
cotisations et obtenir les divers renseignements dont vous aurez besoin .

Vous pouvez régler vos cotisations en ligne , à privilégier :

https://www.helloasso.com/associations/foot-usbb/adhesions/adhesion-licences-usbb
-2022-2023

Adhésion par chèques également , libellés à l’ordre de USBB Football et Chèques
Vacances , chèques sport ANCV
Règlement en deux fois sans frais possible (1 encaissement en juillet et un en
décembre )

Ci dessous les tarifs 2022-2023 :

Année de naissance Catégorie Tarif

2016 U7 70€

2014-2015 U8 -U9 85€

2010 a 2013 U10 U11 U12 U13 85€

2005 a 2009 U14 U15 U16 U17 U18 100 €

2004 et avant Seniors/ Loisirs 110 €

Membre du bureau Joueurs /Dirigeants Tarif préférentiel
Pour tout renseignements , contacter le secrétariat du club , Damien Pluchon  :

0643225386 ou secretariatusbb@gmail.com
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