
 
Découvrez la procédure pour demander ou renouveler votre licence à l’ES Vigneux 

football pour la saison 202-2023. 

 J’étais licencié à l’ESV lors de la saison 2021-2022 

Tous les joueurs (ou parents de joueurs) licenciés lors de la saison 2021-2022 recevront courant 
juin un courriel de demande de licence à l’en-tête de la FFF (vérifiez vos spams, le mail ne sera pas 
identifié comme venant de l’ES Vigneux. 

La procédure comporte 2 étapes : 

 Un formulaire à compléter (obligatoire), 
Le formulaire sera prérempli avec les indications fournies lors de la saison précédente. Dans la 

majorité des cas, vous n’avez plus qu’à vérifier, à corriger si nécessaire et à valider. Il comporte 
également une partie assurance, que vous pouvez souscrire auprès de la FFF. 

Deux pièces jointes peuvent vous être demandées sous format JPEG : 

 Un certificat médical (valable trois ans, il ne vous sera pas demandé systématiquement suivant les 
réponses au questionnaire santé pour les mineurs) 

 Une photo d’identité actualisée (valable trois ans pour les jeunes, et cinq ans pour les seniors, elle 
ne vous sera pas demandé systématiquement). 

Pour le certificat médical, il est obligatoire d’utiliser le modèle fourni par la FFF dans le mail, à faire 
compléter, tamponner et signer par votre médecin. Aucun autre document ne sera accepté par la Ligue 
de football. 
Si une photo d’identité vous est demandée, vous pouvez utiliser un portrait pris devant un mur blanc 
(avec votre smartphone par exemple). 

Tarifs des licences pour la saison 2022-2023 
 

Catégorie  Année de 
naissance 

Tarif 
2022.2023 

Majoration 
au 14/07 

U6/U7 Masc  2017-2016 100 +20 

U8/U9 Masc 2015-2014 100 +20 

U10/U11 Masc 2013-2012 100 +20 

U12/U13 Masc 2011-2010 100 +20 

U14/U15 Masc 2009-2008 120 +20 

U16/U18 Masc 2007-2005 120 +20 

U19/U20 et Seniors 2004-… 140 +20 

Loisirs  110 Sans 

Féminine U6 à U13 2017-2010 95 +20 

Féminine U14 et plus 2009-… 105 +20 

Dirigeant  Gratuit  

 
*La majoration, qui concerne un renouvellement (pas un nouveau joueur) sera mise en 
place à partir du 14 juillet 2022 

 

 Je suis un nouveau joueur 



 
 

Pour cette demande, le club a besoin : Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse mail 
ainsi qu’un numéro de téléphone à l’adresse mail :  es.vigneux@yahoo.fr ou vous présentez aux 
permanences (voir les dates ci-dessous) 

Vous recevrez ensuite un courriel de demande de licence à l’en-tête de la FFF (vérifiez vos 
spams, le mail ne sera pas identifié comme venant de l’ES Vigneux). 

La procédure comporte 2 étapes : 

 Un formulaire à compléter (obligatoire), 
Le formulaire sera à compléter entièrement en ligne avec vos informations personnelles. Il comporte 
également une partie assurance, que vous pouvez souscrire auprès de la FFF. 

 Deux ou trois pièces jointes obligatoires sous format JPEG vous seront demandées : 

Pour le certificat médical (pas obligatoire suivant les réponses au questionnaire santé pour les mineurs), 
si besoin il est obligatoire d’utiliser le modèle fourni par la FFF dans le mail, à faire compléter, 
tamponner et signer par votre médecin. Aucun autre document ne sera accepté par la Ligue de football. 

Pour la photo d’identité, vous pouvez utiliser votre téléphone avec photo prise devant un mur blanc. 

Pour la pièce d’identité, vous pouvez joindre, une carte d’identité ou passeport ou le livret de famille (la 
page comportant l’identité de l’enfant, pour les enfants n’ayant pas de pièce d’identité). 

 J’étais licencié dans un autre club lors de la saison 2021-2022 
 

Veuillez prendre contact à l’adresse suivante : es.vigneux@yahoo.fr  ou vous présentez lors des 
permanences au complexe sportif de l’ES Vigneux  
 
 

Date des permanences (salle tribune) : 
 

Le mercredi 22 juin : 18h 00 à 20h 00  
Le mercredi 29 juin : 18h 00 à 20h 00  
Le samedi 9 juillet :  9h 30 à 11h 30 
 

 En ce qui concerne les équipements fournis par le club, la dotation pour la saison prochaine sera 
d’une paire de chaussettes pour tous les licenciés. Chaque joueur disposera d’un coupon lui permettant 
s’il le souhaite de retirer sa paire de chaussettes chez notre partenaire Intersport Route de Vannes à 
Orvault avant la date inscrite sur celui-ci. Ces coupons nominatifs seront distribués à la reprise des 
entraînements par les responsables de catégories. 

Les licenciés des catégories U6 à U11 bénéficieront en plus d’un short. Ces shorts seront 
uniquement distribués les samedis 17 septembre et 22 octobre 2022 de 10h à 12h au complexe 
sportif.  Aucune distribution ne sera effectuée par la suite. 

Le bureau de l’ES Vigneux 
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