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Madame, Monsieur, 
 

La saison 2022-2023 se profile déjà après une saison 2021/2022 où fort heureusement nous avons pu retrouver les terrains ! 

Nous attendons tous avec impatience cette nouvelle saison.  

 

Nous organisons 2 soirées d’inscriptions : le Jeudi 23 Juin et le jeudi 30 juin 2022 de 17h15 à 20h30 à la 

plaine des sports de Challans 
  
 

En cas d’impossibilité, merci de prendre RDV avec le secrétariat du club au 02 51 49 11 19. 

 

         Attention, les dossiers déposés dans la boîte aux lettres ne seront pas traités ! 

 

Veuillez trouver ci-dessous la liste des documents nécessaires à l’inscription de votre enfant cas par cas et le prix de la licence : 

 

1
er
 cas : Votre enfant est mineur et était licencié joueur/joueuse au club durant la saison 2021-2022 (c’est un 

renouvellement de licence). Il n’y pas plus besoin de certificat médical. Il suffit simplement de répondre « non » à toutes les 

questions du "Questionnaire de santé pour les mineurs". Il faudra suivre la procédure de « dématérialisation licence » qui vous 

sera transmise dans les prochains jours. 

 

2
ème

 cas : Votre enfant est un nouveau joueur/joueuse (première demande de licence). Il n’y pas plus besoin de certificat 

médical. Il suffit simplement de répondre « non » à toutes les questions du "Questionnaire de santé pour les mineurs". 

 

3
ème

 cas : Votre enfant est mineur et était déjà licencié joueur/joueuse durant la saison 2021-2022 dans un autre club et 

vous changez de club pour cette nouvelle saison 2022-2023 (mutation). Il faut rapporter le formulaire papier de demande de 

licence (pièce jointe) dûment complété.  

 

4
ème

 cas : Vous êtes majeur et vous étiez licencié joueur/joueuse au club durant la saison 2021-2022 (c’est un 

renouvellement de licence). Votre certificat médical est valable pendant 3 saisons. S’il n’est plus valable pour la saison 2022-

2023, il faudra le refaire avec le certificat médical type de la FFF (en pièce jointe). Il faudra suivre la procédure de 

« dématérialisation licence » qui vous sera transmise dans les prochains jours. 

 

5
ème

 cas : Vous êtes majeur et vous étiez licencié joueur/joueuse durant la saison 2021-2022 dans un autre club et vous 

changez de club pour cette nouvelle saison 2022-2023 (mutation). Il faut rapporter le formulaire papier de demande de licence 

(pièce jointe) dûment complété avec la partie certificat médical remplie par le médecin. 

 

 

Pour nos soirées d’inscriptions, vous devez vous munir de : 
 

 1 chèque du montant de l’inscription suivant la catégorie de votre enfant : 

U = under (moins de) donc U6 = enfant de 5 ans. 

 

 1 chèque de 20€ correspondant à la souscription (tombola) 2022/2023 qui sera encaissé début  

décembre 2022 (libellé à l’ordre du FC Challans) 

 

 Une photocopie de pièce d’identité dans le cas d’une première demande de licence de football. 

(Livret de famille ou apparaît l’enfant / carte d’identité ou passeport) 

 

 

 Une photo d’identité récente du futur licencié 

 

 



 

 

 

 Tarifs pour la saison 2022-23 :  

 

 
 -  U6 et U7 : enfants nés en 2017 et 2016 : 110 € (short et chaussettes du club inclus) 

 -  U8 à U13 : enfants nés entre 2015 et 2010 : 130 € (short et chaussettes du club inclus) 

 -  U14 à U19 : enfants nés entre 2009 et 2004 : 145 € (short et chaussettes du club inclus) 

 - Séniors : 150 € (chaussettes inclus) 

 - Futsal : 115€ (chaussettes inclus) 

 

 

- U6 et U7 F : enfants nées en 2017 et 2016 : 110 € (short et chaussettes du club inclus) 

- U8 à U13 F (enfants nées entre 2015 et 2010) : 120€   (short et chaussettes du club inclus) 

-  U14 à U15 F (enfants nées entre 2009 et 2008) : 120€   (short et chaussettes du club inclus) 

- U18/séniors féminines (nées en 2007 et avant) : 130€ (short et chaussettes du club inclus) 

- Futsal féminines : 115€ (chaussettes inclus) 

 

Un tarif spécial de (- 20%) sera effectué aux familles dont 2 personnes prendront des licences au sein du club. 

 

 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

L’ensemble du FC Challans 85 vous souhaite la bienvenue dans votre club. 

Amitiés sportives, le secrétariat du FCC 85 et le bureau directeur. 

 

   

 

  


