INSCRIPTION SAISON 2020/2021

Cher parents, joueurs et joueuses,
Prochainement, vous allez recevoir un mail contenant un lien sécurisé vous permettant d’accéder à la plateforme elicence et ainsi compléter votre formulaire de licence. L’inscription se fera en 4 étapes :
ETAPE 1 : FORMULAIRE DE LICENCE A COMPLETER EN LIGNE :
 Cliquer sur le lien Certificat médical (à imprimer)
En raison de la situation sanitaire, tous les licenciés joueurs, arbitres et coachs devront joindre un
certificat médical complété par un médecin même si celui-ci était toujours valable
 Cliquer sur le lien Formulaire e-licence, suivre les étapes, et les valider :
- Vérifier les données pré-remplies de votre licence et si besoin les modifier,
- Joindre une photo s’il n’y en a pas,
- Vérifier l’assurance, à savoir que l’option A à 2,98€ est celle qui est comprise dans le prix de
la licence
ETAPE 2 : PAIEMENT DE LA LICENCE :
 Paiement de la licence en ligne par Hello Asso sur le site de la JFM www.club.quomodo.com/jfm
OU  Par chèque à l’ordre de la JFM (possibilité de payer en plusieurs fois), à nous remettre lors des
permanences (voir dates ci-dessous)
ETAPE 3 : DOCUMENT AUTORISATIONS A COMPLETER :
Imprimer le document « Autorisations », le remplir, le signer et à remettre lors des permanences ou
à renvoyer par mail à jfmsecretariat@gmail.com
ETAPE 4 : VALIDATION DE LA LICENCE PAR LE CLUB

ATTENTION : PAS DE VALIDATION SANS PAIEMENT
LES ETAPES 1, 2 ET 3 A FAIRE AVANT LE 15 JUILLET
Catégorie
U7 garçons / filles (2014 et 2015)
U9 garçons / filles (2012 et 2013)
U11 garçons / filles (2010 et 2011)
U13 garçons / filles (2008 et 2009)
U15 garçons / filles (2006 et 2007)
U17 garçons (2004 et 2005)
U18 filles (2003, 2004 et 2005)
U20 garçons (2001, 2002 et 2003)
Seniors garçons / filles
Loisirs garçons / filles
Non joueurs dirigeants, arbitres, table de marque
Non joueurs coach

TARIF LICENCE 2020/2021
Assurance option A incluse
50 €
75 €
80 €
90 €
90 €
110 €
110 €
110 €
125 €
80 €
20 €
gratuit

Pour toutes questions contacter Sonia Fauchereau au 06 14 70 30 16 ou par mail à jfmsecretariat@gmail.com

PERMANENCES
SAMEDI 4 JUILLET ou SAMEDI 11 JUILLET 2020 DE 10 H A 12 H
à la salle omnisports du Pays Mareuillais aux Moutiers sur le Lay

