
COTISATION
SAISON 2O21-2022

nouvelle / mutation

renouvellement

avant 10juillet 
remise -25€

après 10juillet 

joueur FCO enfant / adulte
                               
145€ 

                          
120€ 

                            
145€ 

Joueur Garçons S&G 
                               
170€ 

                          
145€ 

                            
170€ 

Joueur Féminines S&G 
                               
145€ 

                          
120€ 

                            
145€ 

dirigeant 30 €

Réductions : 
 Dirigeant multi rôle (Joueur/educateur) : 2eme inscription gratuite
 fratrie 

-30€ 2eme licence joueur
-50€ 3eme licence joueur et plus

Dotation inclus dans la cotisation

joueur FCO enfant / adulte pack joueur FCO
Joueur S&G enfant /adulte pack joueur entente
dirigeant FCO pack dirigeant/veteran
dirigeant FCO multi rôle  
(joueur/coach) 1 pack dirigeant
Joueur Veteran 1 pack veteran
Nouveau Coach S&G pack equipements coachs S&G 
Nouveau diriegeant S&G pack equipements dirigeant S&G 
Renouvellement dirigeant S&G 30€ equipements coachs S&G

Procedure inscription FCO - S&G 



Etape 1     : création compte membre sur le site et Récupération des   
imprimés
 connectez-vous sur www.fcouest.fr  (Attention le site fcouest.com n’est plus en service) 
 Créez votre compte membre (en haut à droite) – Non nécessaire pour les 

renouvellements
 Sélectionnez le menu Inscription pour voir les documents nécessaires suivant votre 

situation et rôle dans le club

Attention : les documents sont nécessaires pour finaliser l’inscription

Etape 2     : Inscription sur le site fcouest.fr  
 Scannez les imprimés
 Préparez une photo type portrait
 Connectez-vous à nouveau sur le site  www.fcouest.fr
 Sélectionnez le menu inscription et remplissez votre inscription en joignant les 

documents
 Informez votre parent référent pour création de la licence  

Attention     : pour les fratries merci de prévenir votre parent réfèrent pour bénéficier des remises  

Etape 3     : Création de la licence et paiement de la cotisation  
 Dés que le FCO traitera votre inscription, vous recevrez un mail FFF sur l’adresse mail 

donnée dans l’inscription 
 Sélectionner le lien dans le mail pour remplir la licence
Attention : remplir le questionnaire santé pour savoir si vous avez besoin d’un certificat 
médical. (la responsabilité des parents est engagée)
 Régler le montant de la cotisation en ligne

Pour ceux qui souhaitent régler en plusieurs fois ou par un autre moyen de paiement, 
veuillez contacter votre parent référent. 

Procedure inscription FCO- S&G

JOUEUR/DIRIGEANT/ VETERAN

http://www.fcouest.fr/
http://www.fcouest.fr/


Etape 1  Récupération des imprimés et Inscription sur le site fcouest.fr

 Télécharger imprimé de licence sur le site (inscription) + certificat d’honorabilité
 Remplir et faire tamponner certificat médical sur la licence : obligatoire chaque année
 Remplir l’inscription sur le site en téléchargeant les documents remplis et tamponnés
 Informer le parent referent

Etape 2 Création de la licence et paiement de la cotisation
 Vous recevrez un mail FFF sur l’adresse mail donnée dans l’inscription 
 Sélectionner le lien dans le mail pour remplir la licence
Attention : remplir le questionnaire santé pour savoir si vous avez besoin d’un certificat 
médical. (la responsabilité des parents est engagée)
 Régler le montant de la cotisation en ligne

Pour ceux qui souhaitent régler en plusieurs fois ou par un autre moyen de paiement, 
veuillez contacter votre parent référent. 

  

Procedure inscription FCO -S&G

Educateur/Animateur


