
RESPECT–SPORTIVITE-CONVIVIALITE

Siret : 494 468 853 000 10 Jeunesse et sport : 45-06-029-S

Ligue Centre Val de Loire de Football District du Loiret (45) de Football

Stade Marcel Thomas N° d’affiliation FFF: 524970

45800 Saint Jean de Braye Couleurs : Rouge et Noir

SMOC FOOTBALL     B.P. 60042 - 45801 Saint Jean de Braye Cedex   Tel.: 02.38.21.75.74     e-mail officiel : 524970@lcfoot.fr www.smocfoot.net

FORMALITES d’adhésion à la SMOC FOOTBALL 
pour la saison 2021/2022

Le club est passé à la dématérialisation des demandes de licences

LA SMOC FOOTBALL possède votre une adresse MAIL VALIDE.

Pour les RENOUVELLEMENTS après confirmation de votre éducateur (trice).

Pour les NOUVEAUX LICENCIES après notre accord et avoir donné un Mail valide.

Vous allez recevoir  par mail  une demande de licence dématérialisée à 
remplir en ligne à partir du lien Licence FFF (fff@contact.fff.eu) qui 
récapitule toutes les étapes à réaliser (Regardez bien les dossiers 
spam et courrier indésirable  de votre messagerie).

VOICI LES ETAPES A SUIVRE

mailto:524970@lcfoot.fr
http://www.smocfoot.net/
mailto:fff@contact.fff.eu


A la réception du MAIL de la F.F.F, via le lien reçu, remplir le
formulaire, joindre les documents demandés et envoyer la demande de
licence dématérialisée.
En cas de difficulté, merci de vous rapprocher de l’équipe dirigeante.

ENSUITE : Passage obligatoire à une permanence au Stade Marcel 
Thomas, pour la partie administrative.

Pour les MUTATIONS rapporter les DOCUMENTS au Club avec la
demande de Licence PAPIER.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-
manager/671b47ccb5ffa229b57a6fe3f577f49e.pdf

Pensez à remplir la fiche d'inscription club qui se trouve à la fin du 
mail licence FFF.



NOUVEAUTÉ SAISON 2021-2022

Le passage devant le médecin ne sera plus obligatoire pour les moins de 18 
ans, remplacé par le questionnaire de santé.
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-
manager/435c8d8db494af0b09a0429d5e64d1e4.pdf
" Le joueur mineur, conjointement avec les personnes exerçant l’autorité 

parentale, doit y répondre, chaque saison jusqu’à sa majorité "

Ce document sera désormais exigé au moment de la demande de licence. L’âge
du joueur (se) s’apprécie au jour de la saisie de demande de licence.

Si toutes les réponses sont négatives, aucune démarche supplémentaire ne sera
attendue.

En revanche, s’il y a au moins une réponse positive au questionnaire, il ou elle
devra passer une visite médicale.
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Football ne sera
alors valable que durant la saison en cours .
https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-
manager/57910b6f89fdfd189bc6e73d1f448199.pdf
.

https://foot-centre.fff.fr/wp-content/uploads/sites/9/bsk-pdf-manager/435c8d8db494af0b09a0429d5e64d1e4.pdf
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Pour Toutes et Tous il faudra impérativement

Prendre connaissance du Règlement Intérieur et de la Charte du Club

Passer à une permanence au "CLUB HOUSE" du stade Marcel Thomas pour:
- la partie administrative
- le règlement de la licence

- Signer le formulaire Club et préciser la taille des équipements

Règlement par CHEQUE à l’ordre de SMOC FOOTBALL ou en   PASS LOISIRS   ou en ESPECES            
ou par Virement    IBAN :FR76 1027 8374 8200 01101410118   BIC : CMCIFR2A

.

LA LICENCE NE SERA PRISE EN COMPTE POUR LA SAISON  2021.2022 
QU’A LA RECEPTION DU PAIMENT INTEGRAL DE LA COTISATION






