
 LONGJUMEAU FOOTBALL CLUB 
N° affiliation FFF: 517523 

 

 

LFC : 25, rue Léontine Sohier - BP 60 310 – 91160 Longjumeau – Site Internet : www.fclongjumeau.fr 

Inscription Saison 2020/21  

Je fais ma demande de licence en envoyant un mail à fclongjumeau@gmail.com 

Mentionner le Nom, Prénom, date de naissance, lieu et pays de naissance.  

Je reçois un mail de la FFF vous demandant de cliquer sur un lien afin de continuer 
l’inscription pour la saison 2020/21. 
 
Démarche à suivre selon le cas : 
 
Je possédais déjà une licence au sein du FC Longjumeau pour la saison 2019-2020. 
 
- Photo à jour si demandé 
- Certificat médical si demandé (valable 3ans) 
- Questionnaire de santé (si vous répondez NON à toutes les questions vous n’avez 

pas besoin d’aller chez le médecin si votre certificat médical est toujours valable, si 
vous répondez OUI à une seule question, vous devez passer chez le médecin avec 
le certificat médical à télécharger. 

- Fiche de renseignement club à télécharger.  
- Règlement de la licence en ligne ou lors des permanences du club. 

 
Je suis nouveau et souhaite obtenir une licence au sein du FCL pour la saison 2020/2021. 
 
- Scanner une pièce d’identité de l’adhérant (CNI, passeport, livret de famille) 
- Scanner 1 photo récente 
- Scanner le certificat médical rempli par un médecin (à télécharger) 
- Fiche de renseignement club à télécharger  
- A la fin de votre inscription sur le site, le paiement se fera lors d’une permanence. 

 
Je suis nouveau, je viens d’un autre club (démarche uniquement sur papier) 
 
- L’inscription se fait sur la demande de licence à télécharger sur notre site internet 

 
Des documents supplémentaires sont susceptibles de vous être demandé par la FFF 
Aucune licence ne sera sollicitée auprès de la ligue sans le paiement de la cotisation 
 
Pour tous renseignements vous pouvez joindre  
Mrs Samuel Urgen au 06.60.43.09.95 ou Sami Hachani au 06.64.71.59.38 
 
Permanence les mardis et mercredis de 18h à 20h au siège du club (derrière les tribunes) 


