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Faire du sport à La Queue-en-Brie… c’est facile ! 

Section FOOTBALL  

  

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/23 

 

 

Documents nécessaires 

 

Pour la catégorie Baby 
 

➢ Fiche de renseignements remplie 

➢ Questionnaire de santé (en cas de réponse positive à une seule des questions, il est nécessaire 

de fournir un certificat médical) 

➢ 1 photo  

 

Pour tous les nouveaux joueurs à partir de la catégorie U6 (année de 

naissance 2017) 
 

➢ Demande de licence remplie  

➢ Questionnaire de santé (en cas de réponse positive à une seule des questions, il est nécessaire 

de fournir un certificat médical). Pour les licenciés majeurs, un certificat médical, valable 3 ans, 

est toujours demandé  

➢ Photocopie d’une pièce d’identité du joueur (carte d’identité, livret de famille ou extrait d’acte de 

naissance) 

➢ 1 photo 

➢ Fiche de renseignement remplie 

 

 

Pour les renouvellements de licence 
 

➢ Demande de licence remplie 

➢ Questionnaire de santé (en cas de réponse positive à une seule des questions, il est nécessaire 

de fournir un certificat médical). Pour les licenciés majeurs, un certificat médical, valable 3 ans, 

est toujours demandé 

➢ 1 photo 

➢ Fiche de renseignement  
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Cotisations 
 

Catégorie Baby 

❖ 120 € avec en dotation un sac ET 40 € de cotisation statutaire pour les foyers imposables 

(adhésion à l’ESC); si vous êtes non imposable, un avis de non-imposition est indispensable pour 

être exonérés de la cotisation statutaire. (En absence de l’avis de non-imposition, un chèque de 

caution de 40€ sera demandé; il sera rendu en échange de l’avis ou encaissé si l’avis d’imposition 

n’est pas donné au 31/12/22 au plus tard) 

 

Toutes les autres catégories 

❖ 200 € (Survêtement et chaussettes en dotation) ET 40 € de cotisation statutaire pour les foyers 

imposables (adhésion à l’ESC); si vous êtes non imposable, un avis de non-imposition est 

indispensable pour être exonérés de la cotisation statutaire (En absence de l’avis de non-

imposition, un chèque de caution de 40€ sera demandé ; il sera rendu en échange de l’avis ou 

encaissé si l’avis d’imposition n’est pas donné au 31/12/22 au plus tard) 

 

L’ESC a mis en place une politique familiale, qui prévoit le remboursement à partir de 10€ dès le 2ème 

membre de la famille inscrit à une section de l’ESC. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 

site de l’ESC à l’adresse suivante : https://escaudacienne.fr/esc/accueil/politique-familiale/ 

Attention : demande de remboursement à remplir sur le site avant le 31 mars 2023 

 

 

Moyens de paiement acceptés par le club : 
 

➢ Espèces (en cas de paiement un plusieurs fois, un chèque de caution correspondant au 

montant restant dû sera demandé) 

➢ Chèque (à l’ordre de ESC FOOTBALL, uniquement chiffres entiers, sans centimes) 

➢ Chèques vacances (ANCV) 

➢ Carte bleue (uniquement pour les inscriptions en ligne) 

 

Possibilité de payer en 4 fois maximum, avec dernière échéance le 31 décembre  

 

Depuis quelques années, l’ESC a mis en place l’inscription en ligne, qui vous permet de 

régler votre cotisation par carte bancaire directement sur le site. 

Attention : cette procédure n’est pas suffisante pour pouvoir participer aux compétitions. 

Il faudra aussi procéder à l’enregistrement sur le site de la FFF. Vous trouverez toutes 

les informations sur les inscriptions en ligne à la fin de ce document. 

Vous pouvez, bien évidemment, continuer avec la procédure traditionnelle et nous 

apporter tous les papiers nécessaires  

https://escaudacienne.fr/esc/accueil/politique-familiale/
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Les aides possibles 

 

 
Les aides possibles SI VOUS ÊTES éligible : 

 

❖ TOUS EN CLUB : Remboursement de 25€ pour une prise de licence de football SI VOUS ÊTES : 

▪ Bénéficiaires du RSA 

▪ Etudiant jusqu’à 26 ans inclus (de BAC+1 à Bacà5 inclus) 

▪ Un adulte prenant une licence à la FF Handisport ou FF Sport Adapté 

Les dossiers seront disponibles seulement à partir du mois de septembre.   

Les demandes sont nombreuses et les aides attribuées très limitées. Le remboursement n’est 

pas garanti. 

 

 

❖ CAF : Si vous êtes éligibles à une aide de la CAF, vous devrez régler la totalité de la licence à la 

section. Le papier reçu par la CAF sera tamponné par l’ESC exclusivement à réception du 

paiement total de la cotisation. La CAF remboursera le montant prévu directement aux familles 

 

❖ Pass’Sport : Une aide de 50€ est fournie par l’état aux familles éligibles. 

 

Les aides indiquées ci-dessus peuvent varier selon les dispositions du gouvernent au moment de 

l’inscription 
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION EN LIGNE 

Pour les renouvellements 

Adhésion à l’ESC 

Vous allez recevoir un mail avec votre identifiant et votre code. Il suffira de cliquer sur le lien et de suivre 

la procédure. Si vous souhaitez payer en chèques, espèces ou chèques vacances, il suffira de cliquer sur 

« Autre moyen de paiement » et vous nous apportez le montant correspondant pendant les 

permanences d’inscription 

 

Renouvellement licence FFF 

 

Vous allez recevoir un mail de la part de la FFF. Il suffira de cliquer sur le lien dans le mail et suivre les 

étapes. Le site vous indiquera s’il est nécessaire de télécharger des documents spécifiques 

(questionnaire de santé, photo récente). 

 

 

Pour les nouveaux adhérents 
 

Adhésion à l’ESC 

Vous pouvez accéder à l’inscription en ligne à l’adresse suivante : https://www.e-

clubs.fr/clubsEsc/?do=event&sectionId=ESC-Foot&eventId=I-ESC-Foot 

Vous rentrez votre adresse mail dans la partie « Inscrivez-vous » et vous allez recevoir un mail avec votre 

identifiant et votre code. En cliquant sur le lien présent dans le mail, vous pouvez accéder au site et suivre 

la procédure. Si vous souhaitez payer en chèques, espèces ou chèques vacances, il suffira de cliquer sur 

« Autre moyen de paiement » et vous nous apportez le montant correspondant pendant les 

permanences d’inscription 

Enregistrement de la licence FFF 

Pour demander votre licence FFF, vous devez nous communiquer votre Nom, prénom, date et ville de 

naissance, pays de naissance et nationalité. Nous allons créer un profile et vous envoyer un mail avec 

un lien pour la demande de licence. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignement ou à nous demander de 

l’aide lors des permanences. Nous pourrons vous guider dans les procédures. 

L’inscription en ligne n’est pas obligatoire, bien que vivement conseillée. L’inscription en format 

papier reste toujours valable 

https://www.e-clubs.fr/clubsEsc/?do=event&sectionId=ESC-Foot&eventId=I-ESC-Foot
https://www.e-clubs.fr/clubsEsc/?do=event&sectionId=ESC-Foot&eventId=I-ESC-Foot

