ETOILE CLUB
Anstaing – Chéreng – Tressin – Gruson - Sainghin
Siège : CLUB HOUSE – 5 rue du Stade – 59152 ANSTAING
Tél : 03.20.64.06.64 –
: https://www.facebook.com/ECACTG/– e-mail : contact@etoile-club.fr

Anstaing, le 20 mai 2019

Madame, Monsieur,

La fin de saison approche et l'Etoile fait bonne figure dans toutes les catégories.
Malgré un début de saison « atypique », pour sa première saison au niveau ligue en seniors,
l'équipe fanion a tenu le choc. Cette performance est due à tout un club, dont les valeurs
restent fondamentales au quotidien.
Le samedi 15 juin et le dimanche 16 juin aura lieu le premier challenge de l'Etoile, un
tournoi pour les U11 et les U12 avec 10 équipes présentes par catégories. Foot, structures
gonflables et animations animeront ce week-end de fin de saison…
Vous trouverez dans cette enveloppe la procédure et les documents nécessaires
pour établir l’inscription lors de des permanences :

SAMEDI 22 JUIN 2019
de 09h00 à 16h00

SAMEDI 29 JUIN 2019
de 09h00 à 16h00

Seules ces 2 dates vous permettront de réaliser l’inscription au tarif normal, après un
surcoût de 50€ sera appliqué.
L’équipement fourni dans le cadre de l’inscription pour cette nouvelle saison est un
maillot d’entrainement, un short et une paire de chaussettes. Ces équipements ne seront
plus fournis avec les inscriptions postérieures au 29 juin.
Dans l’attente de vous rencontrer, je prie de croire en mon entier dévouement.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président

Hervé Leclercq

VOUS DEVEZ VENIR A UNE PERMANENCE APRES AVOIR VALIDE VOTRE DOSSIER DEMATERIALISE.
DATES DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront prises exclusivement lors de deux permanences :

SAMEDI 22 JUIN 2019
de 09h00 à 16h00

SAMEDI 29 JUIN 2019
de 09h00 à 16h00

Sans une présence à l’une de ces deux permanences, nous ne pouvons garantir que la licence pourra être
faite pour les premiers matchs de la saison, ni qu’il restera de la place dans certaines catégories.

COTISATIONS, FRAIS ADMINISTRATIFS, DROITS DE MUTATION, EQUIPEMENTS
Catégorie
VETERANS/LOISIRS
LOISIRS
SENIORS
U18/U19/U20
U16/U17
U14/U15
U12/U13
U9/U10/U11
U7/U8

Années de naissance
Nés avant 1984
1985 à 1999
2002 / 2001 / 2000
2004 / 2003
2006 / 2005
2008 / 2007
2011/ 2010/2009
2013 / 2012

Montant de la
cotisation (*)
140 €
140 €
140 €
135 €
130 €
125 €
120 €
120 €
110 €

Le montant de la cotisation (identique à la saison dernière) intègre un équipement qui est composé
d’un maillot d’entrainement, un short et une paire de chaussettes.

TOUTE INSCRIPTION REALISEE APRES LES PERMANENCES
 UNE MAJORATION DE 50€ SERA APPLIQUEE
 L’EQUIPEMENT NE SERA PLUS FOURNI

Pour les joueurs venant d’autres clubs :
- Pour les séniors, les vétérans et les U18/U19/U20 des frais de mutations de 90 € sont à ajouter au
montant de la cotisation.
- Pour les U17/U16, des frais administratifs de 45 € sont à ajouter au montant de la cotisation.
- Pour les autres catégories, des frais administratifs de 35 € sont à ajouter au montant de la
cotisation.

REMISE DES EQUIPEMENTS
La remise des équipements se fera lors d’une réunion de début de saison. Cette réunion permettra à
l’éducateur de préciser les horaires, etc… mais également de faire la photo officielle de l’équipe. La
présence sera donc INDISPENSABLE

PARCOURS DU LICENCIE
Etape 0 : Attente du mail de réinscription
La Fédération Française de Football a choisi de dématérialiser les licences. Pour que vous puissiez recevoir
le mail de la FFF, vous devez vous rendre sur le site du club : http://www.ecactg.fr/inscriptions/.
Vous pouvez alors choisir l’option correspondant à votre cas. Pour tout renseignement complémentaire :
licences@etoile-club.fr

Etape 1- Réception du mail initié par le club
Quand le club initie une demande de licence dématérialisée, le licencié reçoit un mail qui récapitule toutes
les étapes à réalise pour effectuer sa demande de licence en ligne.
Quand il a pris connaissance des informations et qu’il a préparé les pièces justificatives nécessaires, le
licencié peut cliquer sur le bouton « Remplir le formulaire ».

2- Formulaire – Etape 1 : Identité
Durant cette première étape, le licencié contrôle les informations de « Civilité », saisit ses coordonnées et
informations de contact et autorise ou non la FFF et ses partenaires à lui envoyer des offres commerciales.

3- Formulaire – Etape 2 : Assurance
Le licencié doit prendre connaissance des conditions d’assurance proposées par sa Ligue en lisant
l’ensemble do document puis décider s’il souhaite souscrire aux conditions garanties complémentaires ou
non.

4- Formulaire – Etape 3 : Pièces justificatives
Le licencié doit transmettre les pièces justificatives qui seront nécessaire à la validation de sa licence. Pour
chaque pièce, il clique sur « Parcourir », récupère le document sur ton Ordinateur et le transmet.
Les pièces demandées varient en fonction de la situation du licencié.
Les formats autorisés sont les suivants : « jpeg », « png » et « pdf ».
La taille maximale par fichier est de 5 Mb.
Le licencié n’est pas dans l’obligation de transmettre les pièces à cette étape. Il peut éventuellement les
fournir ultérieurement au club qui devra compléter le dossier du licencié avant de transmettre la demande
pour validation à la Ligue régionale.

5- Formulaire – Etape 4 : Signature électronique
Le licencié doit signer électroniquement sa demande en ayant au préalable certifier l’exactitude des
informations et des pièces justificatives saisies jusqu’ici.
Dans le cas d’un mineur, c’est le représentant légal qui doit procéder à la signature de la demande.

6- Formulaire – Etape 5 : Finalisation
Une fois la signature effectuée, vous êtes prêt pour venir à l’une des 2 permanences, pour payer la
cotisation, signer le code moral, choisir vos équipements.

7 – Présence à l’une des permanences
La présence à l’une des 2 permanences est OBLIGATOIRE pour finaliser l’inscription. La vérification des
informations saisies sur le site de la FFF.
Si la procédure sur le site de la FFF a correctement été faite, le reste du parcours sera alors accessible :
Fiche inscription / Code Moral / Fiche Equipements / Cotisation

