
 

 

                                

                       
 
          

      
MESDAMES/MESSIEURS LES PRÉSIDENTS  
DES CLUBS DE LA LIGUE MÉDITERRANÉE 

 

Aix-en-Provence, le 6 mai 2019 
 

Objet : Réunions d’informations « Licences » 

 

Chère Présidente, Cher Président, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les réunions d’informations « licences » ont été programmées sur 
les territoires des Districts afin de vous informer des évolutions administratives pour la saison 2019/2020. Il 
y sera notamment abordé le fonctionnement du processus de la dématérialisation des demandes de 
licences. 
 
Ces réunions décentralisées nous permettront ainsi de vous rencontrer, d’évoquer directement et 
concrètement les changements à venir, et de préparer sereinement le prochain exercice.  Nous vous 
précisons également que les demandes de licences papiers vous seront remises à cette occasion et ne seront 
pas expédiées par voie postale.  
 
Nos experts seront à votre disposition, au cours des cinq rendez-vous de formation/information portant 
principalement sur les licences (règlementation, procédures Footclubs).  
 
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à l’une de nos réunions, à laquelle nous vous conseillons de venir, 
accompagné de votre Secrétaire Général, ainsi que de toutes personnes susceptibles d’intervenir dans la 
procédure de demande de licence (saisie Footclubs, transmission des pièces justificatives, etc.). 
 
A l’issue de celle-ci, nous pourrons continuer à échanger autour d’un apéritif dinatoire. 
 
Vous trouverez ci-dessous un calendrier afin que vous puissiez vous inscrire à la session de votre choix, de 
votre District d’appartenance ou d’un autre District, à votre convenance. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence dans les meilleurs délais en retournant le 
bulletin d’inscription (voir pièce jointe) au secrétariat de la Ligue Méditerranée (fax ou mail). 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos meilleures salutations sportives. 

 
 
 
 
 
 

M. Noël MANNINO  
         Secrétaire Général  

 
 

                      



 

 

 
 
 
 
 

REUNIONS D’INFORMATIONS « LICENCES » 
Bulletin d’inscription à retourner dans les meilleurs délais 

A la Ligue Méditerranée de Football par :  
Email : secretariat@mediterranee.fff.fr – Fax : 04.42.54.15.65 

 

Club – N° d’affiliation : ........................................................................................................................................ 

Liste des participants : 

NOM PRENOM FONCTION 

   

   

   

   

 

Les membres de mon club participeront à la session (cochez la date choisie) : 

 Date District Horaire Lieu Adresse 

 Mercredi 15 
mai   

Var 18h15 Toulon 
Siège du District 

169 Avenue Charles BRUN 
ZI Toulon Est –  

 Lundi 20 mai 
Grand 

Vaucluse 
18h15 Montfavet 

Domaine Sportif de la Souvine 
(à 30 mètre du District) 
Chemin de la Souvine 

 Mercredi 22 
mai  

Provence 18h15 
Aix-en-

Provence 

Siège Ligue 
Europôle de l’Arbois 
390 rue Denis Papin 

 Mercredi 5 juin  Côte d’Azur 18h15 Nice 
Musée National du Sport 

Stade Allianz Riviera  

 
 

Samedi 22 Juin 
 

Alpes 9H00 Alpes En attente 

 
Date et Signature du représentant du club : 
 
 

mailto:secretariat@mediterranee.fff.fr

