
Lancement de la campagne de renouvellement des licences.

Le comité directeur du SMOS a souhaité mettre en place deux possibilités pour obtenir son

adhésion 2021-2022, ainsi :

- L’inscription 100% en ligne, via notre partenaire YAPLA pour les paiements CB. (Site

sécurisé, site spécialement conçu pour les associations).

- Des permanences seront proposées sur plusieurs créneaux au Stade Julien Lambert

pour les paiements chèques, Chèque vacances, espèces.

L’inscription via notre partenaire YAPLA du Crédit Agricole est privilégiée au regard

des conditions sanitaires actuelles.

Cependant, libre à vous de choisir quel « mode » d’inscription vous convient le

mieux. Vous devrez fournir les documents ci-dessous :

● Pour les joueurs ayant un certificat médical datant de moins de 3 ans, Il suffit de

compléter le questionnaire santé FFF.

● Pour les joueurs ayant un certificat médical de 3 ans ou plus, Il faut faire compléter à

son médecin traitant le certificat médical FFF.

● Un formulaire à remplir afin de compléter son dossier pour la saison 2020/2021.

● Une photo d’indenté dans certains cas.

Une fois le dossier complet, vous recevrez la confirmation de votre inscription par e

mail sous 48h.



Afin de protéger ses licencié(e)s et ses bénévoles, le SMOS a fait le choix de vous proposer une souscription

totalement dématérialisée pour la saison 2021-2022 comme la saison dernière. Pour cela, le comité directeur

à choisi de faire confiance à YAPLA, spécialiste dans la gestion des associations. Les avantages :

∙ Pas besoin de se déplacer au stade sur les créneaux horaires proposés.

∙ Paiement par carte bancaire.

∙ Inscription rapide et 100% en ligne. Pour cela, rendez-vous sur le site : https://smos-football.s2.yapla.com/fr/

La souscription se déroule alors en 10 étapes : 1. Devenir membre

● Je suis déjà inscrit sur YAPLA : Je clique sur « connexion »

● Je suis nouveau : Je clique sur « Devenir Membre »

2. Vous trouverez dans le descriptif le montant de l’adhésion à votre catégorie, vous devrez l’indiquer dans la

case prévue.

3. Je rempli les cases Informations du membre.

4. Je vérifie mes informations et j’accepte les conditions d’utilisations du site.

5. ATTENTION, Dernière étape avant validation et paiement : Un Pourboire est automatiquement généré. Afin

de le supprimer :

● Cliquer sur modifier, puis cocher la case :« Je ne souhaite pas laisser de pourboire », et appliquer.

6. Cliquer enfin sur « Procéder au paiement ».

7. Renseigner vos coordonnées bancaires pour procéder au paiement via Internet.

8. Un mail de la FFF de validation vous sera envoyé pour y compléter votre licence FFF( lien valable 30 jours)

9. Vous devrez y ajouter votre certificat médical FF si demandé ou votre questionnaire santé ainsi qu’une photo

si demandé (prise d’un téléphone). Documents à renvoyez en cas de problème à :

smosfootball1981@gmail.com.

10. Sauf document manquant, VOTRE ADHESION EST VALIDÉE. Bien évidemment, à la moindre question,

n’hésitez pas à nous contacter.


