
PROCEDURES INSRIPTIONS INDEPENDANTE CHATEAURENARD

- NOUVELLE ADHESION

➔ Compléter le dossier remis par l’entraîneur (fiche inscription, fiche médicale, règlement 
intérieur, fiche adhésion UFOLEP + pièces complémentaires demandées)

➔ Remettre ce dossier complet à l’entraîneur dès l’entraînement suivant 
➔ Dès le dépôt du dossier, envoyer un mail à independantechateaurenard@gmail.com en 

mettant en objet « demande de licence UFOLEP » et renseigner dans le corps du message : 
Noms et prénoms des parents, adresse postale, n° de téléphone, nom et prénom de l’enfant , 
sa date de naissance et date du certificat médical de non contre indication à la gymnastique 
en compétition.

L’association pourra faire la demande de licence de votre enfant avant l’entraînement suivant et 
vous recevrez alors un mail de confirmation .

- RENOUVELLEMENT D’ADHESION

➔ Compléter le dossier remis par l’entraîneur (fiche inscription, fiche médicale, règlement 
intérieur, fiche adhésion UFOLEP + pièces complémentaires demandées)

➔ Si le certificat médical est valide sur l’ensemble de la saison 2019/2020, il n’y a pas 
d’obligation d’en fournir un nouveau (voir avec l’entraîneur du groupe). Il faudra alors 
remplir la fiche CERFA « questionnaire de santé » (fourni par l’entraîneur sur demande) .

➔ Remettre ce dossier complet à l’entraîneur dès l’entraînement suivant 
➔ Dès le dépôt du dossier, envoyer un mail à independantechateaurenard@gmail.com en 

mettant en objet « renouvellement de licence UFOLEP » et dans le corps du message le nom
et prénom de l’enfant.

2 cas de figure :
- Votre mail dans webaffiligue est valide et vous recevrez des codes d’accès pour renouveler la 
licence de votre enfant. + 1 tutoriel pour suivre les étapes.
- Votre mail est invalide dans webaffiligue. Vous recevrez alors un mail de l’association pour des 
informations complémentaires qui permettront de faire la demande de licence (date du certificat 
médical ou questionnaire de santé)

INFORMATION IMPORTANTE : NOUVELLE / RENOUVELLEMENT ADHESIONS

Concernant la fiche adhésion ou renouvellement UFOLEP (licence UFOLEP type R2) :
- Compléter et/ou corriger les informations de la fiche 
- L’UFOLEP propose une assurance complémentaire APAC (3 options) : Si vous décidez de choisir 
une option en plus de votre assurance personnelle, il faut cocher l’option et faire un chèque du 
montant demandé .
- Dater et signer la fiche.
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