
 

  

 

FOOTBALL CLUB MOUCHAMPS-ROCHETREJOUX 

Stade municipal de la Gare  85640  Mouchamps 02 51 66 20 76 

Stade municipal Rue du stade 85510  Rochetrejoux- 02 51 67 57 96  

LICENCES 2019-2020 – TOUS AU NUMERIQUE !!! 

 
 Le FCMR adopte la dématérialisation des licences depuis l’an dernier avec succès puisque 70% des 
licenciés 2018-2019 ont validé leur licence par internet. L’objectif et vous n’aurez pas le choix, directive 
de la FFF… c’est d’arriver à tendre vers 100% des licences au numérique ! C’est vous, licenciés et parents 
de jeunes licenciés qui transmettrez via Internet les documents utiles au renouvellement de la licence. 
VOIR INSTRUCTIONS DEMAT LICENCE – COMMENT CA MARCHE ci-après. 
 
Si vous n’êtes pas à l’aise avec Internet, RDV aux permanences avec les documents papiers ci-dessous. Le 
club mettra à disposition un ordinateur avec un scanner (uniquement pour les licenciés qui ne maitrisent 
pas SVP ) sinon, vous allez recevoir un lien FFF sur votre boite mail ; il faudra s’appuyer sur le mode 
opératoire ci-dessous. 
 
Les joueurs et dirigeants qui sont en orange sur le listing « LISTE certificat médical à fournir 2019-2020 », 
vous devez OBLIGATOIREMENT passer par la case médecin avec le certificat médical fédéral en PJ 
également. Pour ceux qui sont en bleu dans la liste, vous n’êtes pas obligés de passer chez le médecin. 
 

 Seules les licences arbitres et éducateurs fédéraux et nouveaux licenciés doivent obligatoirement 
être validées avec des licences papier à remettre aux permanences. Les documents sont en pièce 
jointe. 

 
 

DATES DES PERMANENCES LICENCES 

 

   Mercredi 26 Juin au Stade de MOUCHAMPS de 18h00 à 20h00  

  Jeudi 27 juin au Stade de ROCHETREJOUX de 18h00 à 20h00 

  Mercredi 17 Juillet au Stade de ROCHETREJOUX de 18h00 à 20h00 

  Jeudi 18 Juillet au Stade de MOUCHAMPS de 18h00 à 20h00 

 

Toute licence non rendue dans les délais impartis sera amendable financièrement dans la 

mesure où le RDV chez le médecin n’est pas obligatoire. Si RDV il devait y avoir, des 

arrangements seront possibles !  



 

Sans règlement, le FCMR ne validera pas la licence 2019-2020 et le ou la licencié(e) ne 

pourra en aucun cas participer aux compétitions. Vous devez donc venir aux permanences 

pour payer vos licences, merci d’avance. 

 

 

  TARIFS LICENCES FCMR 2019-2020 

 
Catégorie 

date de 
naissance 

tarif 
licence 

2017-2018 

Amende si 
licence non 

rendue à 
temps 

U7 2013-2014       45 €* 10 € 

U9 2011-2012  80 € 10 € 

U11 2009-20010  80 € 10 € 

U13 2007-2008 80 € 10 € 

U15 2005-2006 100 € 20 € 

U18 
2002-2003-

2004      100 € 20 € 

Séniors 2001 et avant 120 € 20 € 

Vétérans 1984 et avant 120 € 20 € 

Dirigeants tous âges 25 € 20 € 

Arbitres tous âges 20 € 0 € 

    

 

dont 10€ de bourriche- U6-
U7 exemptés de bourriche  

 dont 20€ de bourriche  
*30€ pour la 1ère licence 

Le FCMR n’augmente pas ses tarifs pour la saison 2019-2020 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Alexandre BREMAND par mail a.bremand@live.fr ou par téléphone 

au 06 17 07 56 82 
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 DEMAT’ LICENCE – COMMENT CA MARCHE ?  

Vous allez recevoir un mail de la FFF prochainement dans votre messagerie  – Attention, il peut se trouver dans les 

courriers indésirables ou spams. Si vous ne recevez pas de mails, merci de le signaler par mail à  Alexandre 

BREMAND a.bremand@live.fr avec le nom et le prénom du joueur/joueuse concerné(e) 

 Vous trouvez ce type de message ci-dessous 

 

 

 

Etape 1 : Un questionnaire médical est à remplir, il est anonyme et ne concerne que vous, il n’est pas nécessaire de 

le retourner au club. 

Attention : Ce questionnaire est un document PDF, vous ne pouvez pas cocher ou remplir de case. Soit vous l’imprimer 
pour le remplir, soit vous pouvez répondre aux questions depuis votre chaise, le questionnaire n’étant que pour vous. 
Cliquez sur le lien TELECHARGER LE QUESTIONNAIRE. 

mailto:a.bremand@live.fr


 

                 - Vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions. Vous devez obligatoirement aller voir votre médecin 
pour compléter un certificat médical. Imprimez le document demande de licence 2018-2019 que vous demanderez par 
mail a.bremand@live.fr  et faites remplir le document chez votre médecin. Il faudra ensuite transmettre la demande de 
licence soit aux permanences licences avec les dates mentionnées ci-dessus, soit l’envoyer par courrier à Alexandre 
BREMAND 4 Rue du Four 85640 MOUCHAMPS avec le règlement. 

          - Vous avez répondu « NON » à TOUTES les questions. Vous pouvez passer à l’étape suivante, et vous n’aurez pas la 
nécessité d’aller voir votre médecin. 

 

 

 

 

 Etape 2 : « REMPLIR LE FORMULAIRE » 

Cliquez sur le lien REMPLIR LE FORMULAIRE que vous aurez reçu sur votre boite mail. Vous arrivez sur une page comme 
celle-ci : 

  



 

 

  

  

Toutes les informations sont déjà pré-remplies, il suffit juste de les vérifier, et de les modifier si nécessaire. Vous devez 
obligatoirement indiquer un numéro de mobile et une adresse mail (uniquement visible et utilisable par le club).Si vous 
ne souhaitez recevoir aucune offre FFF, attention à bien cocher les cases indiquées. 

Concernant l’assurance : 



 

 

  

Vous devez obligatoirement cocher la première case et faire défiler toute la notice jusqu’en bas où la lire pour continuer 
votre demande de licence. 

Si vous n'avez pas d'assurance nous vous conseillons de bien prendre informations de la notice.  

Nous recommandons  de cocher la case « Je décide de ne pas souscrire » et de passer à l’étape suivante 

 Concernant les pièces justificatives : 

           - Si une pièce est demandée (ex : une photo), vous pouvez la fournir par vous-même en la scannant depuis chez 
vous, ce qui reste le plus simple. Si vous n’avez pas de quoi fournir les pièces demandées, vous pouvez les transmettre au 
Secrétaire par courrier à Alexandre BREMAND 4 rue du Four 85640 MOUCHAMPS. 

 

Ça sent la fin concernant la demande de licence. Cliquez sur VALIDER en ayant au préalable appuyé sur les boutons 
« j’atteste l’exactitude… » 

Votre licence est envoyée au club et doit être contrôlée par le secrétaire. Elle sera validée uniquement lorsque 
vous aurez versé la cotisation annuelle. 

Merci d’avoir utilisé ce format de licence internet, il réduit considérablement le travail 

des secrétaires !!! 


