
A CONSERVER PAR L’ADHERENT       LICENCE PAPIER 

 

Note d’information aux adhérent(e)s : 
  

Le club est affilié à la Fédération Française de Football. 

 

Documents à joindre pour l’inscription :  

 

- Demande de licence FFF. 

- Fiche d’inscription UF complétée et signée (+1 photo) 

- Fiche cotisation et équipement 

- Règlement intérieur (code moral du club) signé. 

- Le paiement de la cotisation.  

 

 Pour les nouvelles inscriptions (1ère licence à la FFF) : 

 Si français : 

o Photocopie d’un justificatif d’identité en couleur (CNI, passeport, carte de séjour). 

Si étranger : 

o Photocopie d’un justificatif d’identité en couleur (CNI, passeport, carte de séjour). 

o Si mineur, photocopie d’un justificatif d’identité d’un parent. 

 Photocopie d’un justificatif d’affiliation (extrait de l’acte de naissance). 

 Justificatif de domicile (Facture téléphone, électricité, loyer etc.). 

 

Montant de la cotisation : 

 

Correspondance catégorie FFF/année de naissance : 

U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 Seniors 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 et + 

 

 

  

Adhérent Ulis Futsal Saison 

2020/2021 
FEMININES Nouvelle adhésion Ulis Futsal 

Compensation crise sanitaire 

Catégorie U6 à U15 Seniors U6 à U13 U6 à U15 Seniors 

Cotisation 120 € 60 € 160 € 180 € 200 € 

Pack intégré 
Maillot, short 

et chaussettes 
  

Maillot, short 

et chaussettes 

Maillot, short et 

chaussettes 

Maillot, short et 

chaussettes 

Frais de mutation     
34.60 € 34.60 € 91.60 € 

(U12 et U13) (U13 à U15) (Seniors) 

 

Pour la saison 2021/2022, nous ne sommes pas en mesure d’accueillir des U16, U17 et U18 

 

Mode de paiement : Espèce (en 1 fois) ou Chèque*  

 

*Le paiement de la cotisation par chèque peut être réglé en 3 fois maximum. Le 1er sera encaissé le mois de 

votre inscription, le second le mois d’après et le dernier le mois suivant. 

 

Pour toutes questions concernant l’achat d’équipement, il est vivement conseillé de demander l’avis d’un 

encadrant du club. 

 


