
COMMENT RENOUVELER MA LICENCE
POUR LA SAISON 2022-2023 ?

JE SUIS NOUVEAU LICENCIÉ,
COMMENT FAIRE POUR REJOINDRE L’A.S.B ?

        Je clique sur le bouton «Renouveler 
ma licence» dans le mail qui m’a été 
envoyé le Mercredi 08/06/2022 sur 
l’adresse mail liée à ma licence FFF.

ou je scanne le QR Code
ci-contre.

ou je me rends directement sur l’adresse 
suivante :

www.asbeuvrylaforet.fr/licences

        Une fois arrivé sur le formulaire de 
renouvellement, je coche «Joueur·euse à 
l'A.S.B» et je renseigne les informations 
demandées.

     Si je renouvelle la licence de mon 
enfant, j’indique le Nom/Prénom et la 
Date de naissance de mon enfant.

Je peux maintenant passer à l’étape 
suivante en cliquant sur «Suivant».
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        À partir de la catégorie U10/U11, un 
survêtement et un t-shirt sont compris 
dans ma licence.

Je sélectionne la taille «indicative» de mon 
futur survêtement et de mon t-shirt. 

Si je ne connais pas ma taille exacte, 
j’indique tout de même une taille ! Des 
séances d’essayage seront organisées 
courant août/septembre.

Je peux désormais passer à la dernière 
étape en cliquant sur «Suivant».

3         Le montant total de ma cotisation pour 
la saison 2022-2023 est indiqué. 

Je choisis mon mode de paiement.

En payant par carte bancaire, je reçois le 
renouvellement de ma licence FFF par 
mail dans les 48H.

En payant par chèque/espèces, je reçois le 
renouvellement de ma licence FFF par 
mail une fois que le trésorier de l’A.S.B a 
reçu mon paiement.

Je clique sur le bouton «Je renouvelle». 
Un mail de confirmation de réception de 
ma demande de renouvellemnt me 
parvient sur l’adresse mail que j’ai rensei-
gné lors de l’Étape 1.
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Pour plus d’informations contactez-nous par mail ou par téléphone :

    contact@asbeuvrylaforet.fr        03.74.09.91.79

        Une demande de licence 
m’a été transmise lors d’une 
permanence ou lors d’un 
entraînement. 

Je la complète en prenant 
soin de fournir une photo 
d’identité ainsi qu’une copie 
de ma pièce d’identité. 
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1         Je suis les instructions au 
dos de ma demande de 
licence.

2        Je transmets les 
documents à mon coach 
ou à un dirigeant du club.

Le secrétariat reviendra 
vers moi par mail ou par 
téléphone dans les plus 
brefs délais.
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