
        saison  2019/2020 

CATEGORIES  et  COTISATIONS  ANNUELLES 

 

CONSTITUTION du DOSSIER ; PIECES à FOURNIR 

Joueur renouvelant son adhésion au Club 

Une photographie petit format (si besoin). 

La cotisation.( 4 chèques maxi à l’ordre de l’ENTENTE MERY-MERIEL-BESSANCOURT) 

Le certificat Médical si plus de 3 ans ou  si la réponse au questionnaire médical comporte un « oui ». 

Le renvoi rempli de la demande de licence dématérialisé reçu sur votre messagerie par la FFF 

 

Joueur nouveau, libre, non licencié FFF en 2018/2019 

Les pièces de base.( cotisation, demande de licence) ( certificat médical, Photographie, si besoin). 

Photocopie recto verso d’une pièce d’identité. 

 

Joueur nouveau, en mutation, licencié en 2018/2019 dans un autre club FFF. 

Les pièces de base.( cotisation, demande de licence) ( certificat médical, Photographie, si besoin). 

Attente accord de sortie de l’ancien club via informatique site LPIFF Footclubs 

   

CHANGEMENT de CLUB 

Avant la date limite du 15 juillet 2019 

Les joueurs qui souhaitent changer de Club doivent se mettre en rapport avec leur futur Club pour y remplir et enregistrer la 

demande de licence. Une opposition du club quitté peut être faite dans les 4 jours. 

Entre le  16 juillet 2019 et le 31 janvier 2020 

L’accord du club quitté (footclubs) est obligatoire pour valider et enregistrer la demande de licence. 

INSCRIPTIONS  DEMANDE de LICENCES 

 

Les inscriptions pour la saison 2019/2020 peuvent s’effectuer dès maintenant en remettant vos dossiers: 

- aux  éducateurs et entraîneurs de la catégorie 

- au  trésorier  

- au  président  

En cas de dossier incomplet, l’inscription ne sera pas effectuée. 

Prix indicatif des démissions : Vétérans, Seniors, U18/19 : 92 €   -   U12 à U17 : 34 €,   -   U6 à U11 : 0 € 

Joueurs nés du Joueurs nés au Intitulés des Catégories COTISATION Euros 

01/01/2014 31/12/2014 U6 (pré-débutants) 150 

01/01/2012 31/12/2013 U7/U8 (débutants) 150 

01/01/2011 31/12/2011 U9 (débutants) 150 

01/01/2009 31/12/2010 U10 + U11 = U11 150 

01/01/2007 31/12/2008 U12 + U13 = U13 150 

01/01/2006 31/12/2007 U13 + U14 = U14 150 

01/01/2004 31/12/2005 U14 + U15 = U15 150 

01/01/2002 31/12/2003 U16 + U17 = U17 150 

01/01/1985 31/12/2001 SENIORS + U20 + U19 170  

01/01/1975 31/12/1985 VETERANS 170 

01/01/1965 31/12/1974 VETERANS +45ans 170 

Avant 31/12/1964 VETERANS +55ans 170 
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Annexe 1 : COTISATIONS  EMMB  2019/2020 

 

En début de saison, une cotisation est demandée à chaque joueur pour la pratique du football au sein d’une équipe 

de l’Entente MERY-MERIEL-BESSANCOURT. 

 

Les cotisations sont, avec les subventions municipales indispensables à la vie du club. 

Elles doivent absolument être versées pour subvenir à tout ce dont le club à besoin. 

Il est laissé une grande souplesse dans le paiement des cotisations. (en 4 fois ) 

Le bureau et son président sont là pour aider les licenciés en difficulté et tout faire pour que l’empêchement de la 

pratique de notre sport soit l’ultime recours. 

Les entraîneurs ont un rôle important à jouer pour récupérer ces cotisations, et constituer le dossier d’inscription. 

Cette cotisation permet d’obtenir une licence et une assurance minimale pour la compétition. 

De plus, cette licence permet l’utilisation des enceintes sportives et du matériel aux heures d’entrainements 

définis, en présence d’un entraîneur ou d’un dirigent. 

 

MODALITEES  D’INSCRIPTION 
 

1°) Nouveaux joueurs arrivant au club : 
1.1°) Joueurs libres 

Aucun dossier d’inscription ne doit être pris sans un versement de la totalité de la cotisation à encaisser en 3 ou 4 

fois maxi jusqu'à Décembre. 

1.2°) Joueurs en mutation 

Idem joueurs libres avec prise en charge par le club des frais de mutations qui seront réclamés en cas de départ en 

fin de saison. (92€ + 25€ de blocage) 

 

2°) Renouvellement joueur en règle vis-à-vis du club 
Idem joueurs libres 

 

3°) Renouvellement joueurs en irrégularité financière 2018/2019 
Régularisation  50€  pour Adultes, 30€ pour Jeunes 

Le Président, l’entraineur ou le trésorier sont à la disposition des joueurs pour vérifier leur situation en cas de 

contestation. 

Il en va de même pour voir le cas de personnes en difficultés qui solliciteraient une « faveur » ou une aide au 

Comité Directeur. 

 

4°) Chèques sans provisions 
Les frais de rejet seront rajoutés à la cotisation de l’adhérant  

 

5°) Opposition joueurs partant 
Toute demande de mutation reçue par le club pour des joueurs en situation financière irrégulière sera bloquée 

jusqu'à régularisation 

Le Président, l’entraineur ou le trésorier sont à la disposition des joueurs pour vérifier leur situation en cas de 

contestation. 
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CALCUL de la COTISATION 
 

Jeunes (U6 à U19) : 150€ ;   Adultes : 170€     Foot Loisir : 120€ 

 

NB : Les licences prises après le 1er Janvier 2020 : TARIF UNIQUE : 100€ 
 

Elle est fonction de la catégorie et subi des remises suivant certains critères. 

 

a)  Nombres d’enfants 
 

2 enfants =  - 20%  de remise sur cotisation 2ème enfant (150+120 = 270€) 

3 enfants =  - 20%  de remise sur les 3 cotisations (150x3-20% = 360€) 

b)  Famille 
 

 1 adulte joueur + 1 enfant  = - 10% de remise sur la cotisation enfant (170+135 = 305€) 

 1 adulte joueur + 2 enfants = - 20% de remise sur les 2 cotisations enfants.(170+120+120 = 410€) 

 

c)  Entraîneurs, Educateurs, défrayés 
 

 Un Entraîneur ou un Educateur avec défraiement quelqu’en soit le montant règle sa licence joueur 

ou les licences de ses enfants comme ci-dessus. 

 

d)  Bénévole non joueur 

 
Bénévole non joueur (lic. Dirigeant) avec 1 enfant : licence enfant gratuite  

Bénévole non joueur (lic. Dirigeant) avec 2 enfants: licence 1er enfant gratuite  et 

- 10% sur 2ème enfant = 135€ 

e)  Bénévole  joueur 
 

Bénévole joueur (lic. Dirigeant + joueur) sans enfant: licence adulte gratuite 

Bénévole joueur (lic. Dirigeant + joueur) avec 1 enfant: licence adulte gratuite et 

-10% sur enfant = 135€ 

Bénévole joueur (lic. Dirigeant + joueur) avec 2 enfants: licence adulte gratuite et 

- 20% sur enfants = (120+120 = 240€) 

f)  Participation CE des entreprises 
 

 La cotisation est perçue en totalité (pour pouvoir faire l’attestation de paiement pour le CE et la licence)  

La part CE sera remboursé après réception du cheque ou le virement par l’entreprise. 

  

g)  Paiements en ESPECES 
 

 Acceptés uniquement auprès de l’entraineur, du Président ou du Trésorier contre remise d’un reçu qui 

devra être produit cas de litige. 

18/06/2019 

          Le Comité Directeur  

 

 

 

 

Siège Social : Mairie de Méry sur Oise 14, avenue Marcel Perrin 95540 MERY SUR OISE Affiliation FFF 

N° 580487 Agrément Ministère Jeunesse et Sports N° 95-06-S-10 + 95-05-S-05 

Site internet : ententemmb.fr 


