
Comment prendre une première licence     ?  

OPTION N°1
Etape 1 : DEMANDE DE LICENCE

Imprimer le document suivant (nommé Demande de licence JSL 2021-2022)

Etape 2 : IDENTITE

Remplir intitulée «  IDENTITE  », avec vos informations (ou celle de votre enfant)

Etape 3 : CATEGORIE

Remplir  intitulée «  CATEGORIE  », en cochant la case, Joueur Libre ou Dirigeant suivant votre 
future fonction

Etape 4 : ASSURANCES

Prendre connaissance du document fourni, puis remplir intitulée «  ASSURANCES  », en cochant si 
vous souhaitez prendre des garanties complémentaires ou non

Etape 5 : AUTORISATION MEDICALE

Remplir intitulée «  AUTO-QUESTIONNAIRE MEDICAL  ».



→ Si le licencié est MINEUR, il n'a pas besoin de certificat médical. Il suffit de télécharger 
le questionnaire médical indiqué. Si toutes les réponses sont « NON », il suffit de cocher la case 
correspondante. Si toutes les réponses sont « OUI », il faut faire signer le certificat médical situé en 
suivant

→ Si le licencié est MAJEUR, un certificat médical est demandé tous les 3 ans. Si vous 
l'avez fourni récemment, il vous suffit de télécharger le questionnaire. Si toutes les réponses sont 
« NON », cochez la case correspondante. Si vous avez une réponse « OUI », il vous faudra faire 
signer le certificat médical à votre médecin traitant

Etape 6 : SIGNATURE

Remplir la case située en bas de la demande. ATTENTION, signer la partie correspondant à votre 
demande (mineur ou majeur)

Etape 7 : DOSSIER INSCRIPTION

Se procurer le dossier d'inscription sur le site internet du club : www.js-levezou.fr
L'imprimer, puis le remplir

Etape 8 : REGLEMENT INTERIEUR

Sur le site internet du club (www.js-levezou.fr), imprimer le règlement intérieur du club. Le lire, le 
signer.

Etape 9 : RENDU

Ramener le papier de demande de licence complété + le dossier d'inscription + règlement intérieur 
auprès de Mr Benard Palous

Etape 10 : PAIEMENT

Moyens de paiement acceptés :
→ Chèque à l'ordre de la Jeunesse Sportive du Lévezou
→ Pass' Sport (voir annexe)
→ Bons CAF (voir annexe)

Prix de la licence :
→ Baby Foot : Adhésion de 30€
→ U7 : 90€
→ U9 / U11 : 120€
→ U13 /  U15 / U12-U15 F / U15-U18 F / U 17 : 120€
→ Séniors F : 125€
→ Seniors G : 140€

PS : Pour une famille qui compte 3 licenciés, le club offre une licence (la moins chère)

http://www.js-levezou.fr/
http://www.js-levezou.fr/


OPTION N°2
Etape 1 : COORDONEES

Donner les coordonnées suivantes à Mr Bernard Palous :
> NOM, Prénom
> Date et lieu de naissance
> Adresse Mail

Etape 2 : MESSAGERIE

Ouvrir le mail nommé « Licence FFF »

Etape 3 : AUTORISATIONS MEDICALES

Descendre pour se rendre sur les autorisations médicales :
→ Pour le MINEURS, il n'y a plus besoin de fournir de certificat médical. Il suffit de 
télécharger le questionnaire de santé. Si les réponses sont toutes « NON », passer à l'étape 
suivante. S'il y a une seule réponse « OUI », télécharger le certificat médical, le faire remplir 
au médecin traitant de l'enfant, puis passer à l'étape suivante
→ Pour les MAJEURS, le certificat médical est à renouveler tous les 3 ans. Si le votre à 
moins de 3 ans, télécharger le questionnaire de santé, si toutes les réponses sont « NON », 
passer à l'étape suivante. S'il a 3 ans, le renouveler chez votre médecin traitant, en 
téléchargeant le modèle joint. Une fois renouveler, passer à l'étape suivante.

Etape 4 : REMPLIR LE FORMULAIRE

Cliquer sur le bandeau nommé « remplir le formulaire »
Suivre les instructions.

Etape 4 (bis) : VALIDATION

A la fin de votre demande, vous recevrez une confirmation de validation de votre licence

Etape 5 : DOSSIER D'INSCRIPTION

Aller sur le site : www.js-levezou.fr
Télécharger le dossier d'inscription sur la page d'accueil
Imprimer les documents
Remplir les documents

Etape 6 : REGLEMENT INTERIEUR

Sur le site internet du club (www.js-levezou.fr), imprimer le règlement intérieur du club. Le lire, le 
signer.

Etape 7 : RENDU

Rendre le dossier d'inscription + règlement intérieur à Mr Bernard Palous, ou le poser dans la boîte 
aux lettres située à l'entrée du stade de Flavin.

http://www.js-levezou.fr/
http://www.js-levezou.fr/


Etape 8 : PAIEMENT
Moyens de paiement acceptés :

→ Chèque à l'ordre de la Jeunesse Sportive du Lévezou
→ Pass' Sport (voir annexe)
→ Bons CAF (voir annexe)

Prix de la licence :
→ Baby Foot : Adhésion de 30€
→ U7 : 90€
→ U9 / U11 : 120€
→ U13 /  U15 / U12-U15 F / U15-U18 F / U 17 : 120€
→ Séniors F : 125€
→ Seniors G : 140€

PS : Pour une famille qui compte 3 licenciés, le club offre une licence (la moins chère)


