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1 : Introduction
A partir de cette saison la totalité des démarches pour un renouvellement de licence ou une nouvelle
inscription au club se feront entièrement en ligne. Aucune permanence ne sera organisée au stade.
Les inscriptions sont ouvertes 7 jours sur 7 du lundi 8 au mardi 30 juin 2020.
Merci de lire ce document attentivement avant de procéder à votre renouvellement ou à votre
inscription.
Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de l’une de ces étapes contactez-nous par mail sur
aarnaud@agbfoot.fr. Bien préciser le motif de votre demande le nom et prénom du licencié
concerné ainsi que votre numéro de téléphone.

2 : Renouvellement Licence
-

Pour nous signifier votre volonté de renouveler votre licence à l’AGB il faudra dans un premier
temps nous envoyer à l’adresse mail suivante aarnaud@agbfoot.fr la fiche d’équipements
dûment rempli. Bien sélectionner la fiche équipements correspondante à sa catégorie :
École de foot U6 à U13, foot à 11 U15/U17/U18 ou séniors ainsi que le formulaire de
renseignement individuel. Ces deux documents sont à télécharger sur notre site internet
rubrique « LICENCE » https://agbfoot.fr/page/licence2020-21

ATTENTION : Pour que ces documents soient traités il est important de bien les compléter :
Sur la fiche équipement ne pas oublier :
-

Taille du survêtement obligatoire pour tous plus tailles t-shirt, short et chaussettes obligatoires
pour une licence école de foot (compris dans le prix de la licence)
Pour le foot à 11 détails des éventuels équipements en option sélectionnés
Nom et Prénom du licencié concerné. (Et non pas celui du responsable légal pour un mineur)
Une fois le document envoyé il ne sera plus possible de le modifier.
Lorsque vos deux documents sont remplis, vous pouvez les envoyer soit en les scannant, soit
directement depuis votre smartphone en les prenant en photo.

Une fois les deux documents envoyés, pour que votre demande soit traitée vous devez régler votre
cotisation.
Pour ce faire deux possibilités :
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3 : Tarifs et paiement cotisations saison 2020/2021
A) Tarifs
Tarifs cotisations saison 2020/2021
Renouvellement
Nouvelle licence
École de foot U6 à U13
170 euros
200 euros
Avec équipements complet
U15/U17/U18
165 euros
165 euros
+ options voir fiche équipements
Séniors
165 euros
165 euros
+ options voir fiche équipements
Fratrie : Une réduction de 10 euros sera appliquée à partir du deuxième enfant inscrit, moins 10 euros
sur le troisième et ainsi de suite.
La cotisation comprend :
Pour l'école de foot : l'inscription au club et l'obtention de la licence FFF, un survêtement, un t-shirt
et une paire de chaussettes et short de match.
Pour le foot à 11 et séniors : l'inscription au club et l'obtention de la licence FFF et un survêtement du
club.
B) Paiement
Une fois votre fiche équipements et votre formulaire de renseignement envoyés et
traités vous allez recevoir par mail un bon de commande correspondant à votre
demande.
1) Paiement en ligne en une fois directement via le lien joint au bon de commande que vous allez
recevoir par mail.
2) Paiement par chèque(s). Envoyez votre bon de commande et votre chèque libellé : AG BONS à
Arnaud Aurélien 95 rue du loyer 74890 Bons en Chablais. Paiement possible en 1, 2 ou 3 fois
maximum. Si vous choisissez le paiement en plusieurs fois merci d’envoyer tous vos chèques
en même temps. Le premier chèque sera encaissé dès réception, les autres les mois suivants.
Merci d’inscrire au dos de votre ou vos chèques le nom et prénom du licencié concerné.
Si vous rencontrez le moindre souci avec l’un de ces modes de paiement ou si vous avez une
demande particulière merci d’envoyer votre demande à aarnaud@agbfoot.fr Bien préciser le
nom et prénom du licencié concerné.

Une fois votre paiement reçu et votre demande traitée vous allez recevoir par mail la demande de
renouvellement de votre licence.
Le formulaire de renouvellement de votre licence sera envoyé
sur l’adresse mail principale que vous avez indiquée sur le formulaire de renseignement individuel
Une fois le mail reçu, voici la marche à suivre :
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4 : Formulaire en ligne

BIEN LIRE TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT

Etape 1 Autorisation médicale :
L’autorisation médicale est valable trois saisons consécutives (si vous avez fourni un certificat
médical la saison dernière il sera valable pour la saison 2020/2021 et pour la saison 2021/2022)
seulement dans le cas où le licencié répond « NON » à toutes les questions de l’auto-questionnaire.
Si vous répondez « OUI » à une ou plusieurs questions ou si votre certificat n’est plus valide* il faudra
faire signer par votre médecin le modèle de certificat médical téléchargeable. Bien utiliser le
certificat téléchargeable, tout autre certificat sera rejeté.
*Si votre certificat médical n’est plus valable pour la saison à venir, vous en serez informé par mail.
Si vous n’avez pas à fournir de certificat médical cette saison vous pouvez passer à l’étape 2:
Formulaire en ligne
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Etape 1 du formulaire en ligne : Identité

Remplire la partie "identité" et passer à l'étape 2 de du formulaire en ligne.
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Etape 2 du formulaire en ligne : Assurances

Pour confirmer l’étape « Assurance », il faut cocher la case « Je reconnais (ou mon représentant légal
si je suis mineur) avoir pris connaissance, dans le document affiché ci-dessous ». Le licencié est dans
l’obligation de consulter complètement le document assurance pour que le « Lu en entier » s’affiche.
En bas de la page, le licencié coche la case souhaitée pour passer à l’étape suivante.
Etape 3 du formulaire en ligne : Pièces justificatives

1) Vous n’avez aucune pièce justificative à fournir vous pouvez passer à l’étape 4 du formulaire
en ligne.
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Etape 3 du formulaire en ligne : Pièces justificatives

2) Vous avez une pièce justificative à fournir
-Une photo d’identité peut être demandée si elle n’est plus à jour dans la base de données. Si
vous êtes concerné merci d’ignorer cette étape, nous vous contacterons directement pour le
renouvellement. Vous pouvez ensuite passer à l’étape 4 du formulaire en ligne.
-Si vous avez répondu oui à l’une des questions de l’auto-questionnaire ou si votre certificat
médical doit être renouvelé vous devez l’envoyer (photo ou scan) directement via le
formulaire en ligne.
Vous pouvez ensuite passer à l’étape 4 du formulaire en ligne.
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Etape 4 du formulaire en ligne : Signature électronique

Pour envoyer la demande en ligne au club, vous devez inscrire votre nom et prénom et
cocher "je certifie sur l'honneur l'exactitude des pièces justificatives et renseignements
fournis dans le présent formulaire de demande de licence"

Votre demande a bien été envoyée.
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5 : Nouvelle demande de licence: Concerne seulement les personnes n’ayant jamais été titulaire d’une licence
FFF. Pour les personnes ayant possédé une licence FFF lors d’une saison précédente y compris lors de la saison 2019/2020
merci de vous rendre à la page 10. « Changement de club »

-

Pour s'inscrire et prendre une nouvelle licence à l’AGB il faudra dans un premier temps nous
envoyer à l’adresse mail suivante aarnaud@agbfoot.fr la fiche d’équipements dûment rempli.
Bien sélectionner la fiche équipements correspondante à sa catégorie : École de foot U6 à
U13, foot à 11 U15/U17/U18 ou séniors ainsi que le formulaire de renseignement individuel.
Ces deux documents sont à télécharger sur notre site internet rubrique « LICENCE »
https://agbfoot.fr/page/licence2020-21

ATTENTION : Pour que ces documents soient traités il est important de bien les compléter :
Sur la fiche équipement ne pas oublier :
-

Taille du survêtement obligatoire pour tous plus tailles t-shirt, short et chaussettes obligatoires
pour une licence école de foot (compris dans le prix de la licence)
Pour le foot à 11 détails des éventuels équipements en option sélectionnés
Nom et Prénom du licencié concerné. (Et non pas celui du responsable légal pour un mineur)
Une fois le document envoyé il ne sera plus possible de le modifier.

-

Une fois vos deux documents remplis, vous pouvez les envoyer soit en les scannant, soit
directement depuis votre smartphone en les prenant en photo.
Une fois votre fiche équipements envoyée, pour que votre demande soit traitée vous devez régler
votre cotisation.
Pour ce faire deux possibilités :
Paiement
Une fois votre fiche équipements et votre formulaire de renseignement envoyés et
traités vous allez recevoir par mail un bon de commande correspondant à votre
demande.
1) Paiement en ligne en une fois, directement via le lien joint au bon de commande que vous
allez recevoir par mail.
2) Paiement par chèque(s). Envoyez votre chèque libellé : AG BONS à Arnaud Aurélien 95 rue
du loyer 74890 Bons en Chablais. Paiement possible en 1, 2 ou 3 fois maximum. Si vous
choisissez le paiement en plusieurs fois merci d’envoyer tous vos chèques en même
temps. Le premier chèque sera encaissé dès réception, les autres les mois suivants. Merci
d’inscrire au dos de votre ou vos chèques le nom et prénom du licencié concerné.
Si vous rencontrez le moindre souci avec l’un de ces modes de paiement ou si vous avez une
demande particulière merci d’envoyer votre demande à aarnaud@agbfoot.fr Bien préciser le
nom et prénom du licencié concerné.

.
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Une fois votre paiement reçu et votre demande traitée vous allez recevoir par mail la demande de
renouvellement de votre licence.
Le formulaire de renouvellement de votre licence sera envoyé
sur l’adresse mail principale que vous avez indiquée sur le formulaire de renseignement individuel.
Dès réception du mail suivre la même procédure que pour un renouvellement de licence (page 4 à 8)
Documents à prévoir lors de l'étape 3 du formulaire en ligne : Certificat médical tamponné et signé
(à télécharger et à imprimer lors de l'étape 1) photocopie d'une pièce d'identité en cours de
validité, une photo d'identité couleur.

6 : Changement de club:
Si vous possédiez une licence dans un autre club lors de la saison 2019/2020 ou lors d’une
précédente saison et que vous souhaitez prendre une licence à l'AGB. Merci de nous contacter par
mail. Envoyez votre demande à aarnaud@agbfoot.fr. Bien préciser votre Nom et Prénom, votre
catégorie pour la saison à venir et votre numéro de téléphone.

7 : Catégories saison 2020/2021 :

Catégories saison 2020/2021
Catégorie
U6/U7
U8/U9
U10/U11
U12/U13
U14/U15
U16/U17
U18/U19/U20
Séniors

Année de naissance
2015/2014
2013/2012
2011/2010
2009/2008
2007/2006
2005/2004
2003/2002/2001
À partir de 2000

Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de l’une de ces étapes contacteznous par mail sur aarnaud@agbfoot.fr. Bien préciser le motif de votre
demande le nom et prénom du licencié concerné ainsi que votre numéro de
téléphone.
La team AGB.
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