Du nouveau à la Vitréenne Football club
Pour la prochaine saison 2021-2022
Licences dématérialisées
-

-

-

Joueurs, joueuses, éducateurs, éducatrices, dirigeants, dirigeantes, la Vitréenne
Football Club en conformité avec la ligue et le district va mettre en œuvre ce début
de saison les licences dématérialisées.
A ce titre vous recevrez courant Juin 2021 dans votre boite mail (pour tous ceux qui
ont renseigné leur adresse mail la saison dernière) une notification via Footclub vous
donnant la marche à suivre pour faire la demande de licence pour vous ou votre
enfant avec si besoin les documents à joindre.
ATTENTION si vous pensez ne pas l’avoir reçu merci de vérifier dans vos spams si il
ne s’y trouve pas.

Paiement des licences (via Helloasso)
-

-

-

La Vitréenne FC met en place avec Helloasso le paiement des licences par internet.
Deux possibilités soit vous recevrez par mail un lien pour vous permettre de vous
connecter au paiement, soit vous trouverez ce lien sur le site Internet dans la
catégorie qui vous concerne vous ou votre enfant.
En vous connectant à ce lien, vous pouvez répondre facilement, et terminer en
validant et payant par carte bancaire sur le site sécurisé.
Le prix des licences est resté identique à celui de la saison dernière.
Lors de la saisie vous pouvez utiliser le code promo (VFC2021) taper le code et
cliquer sur AJOUTER qui donne la possibilité aux licenciés de la saison dernière
d’avoir une remise due à la Covid 19 qui a pénalisé celle-ci ou Ne pas utiliser ce code
promo (soutien financier de la VFC).
De plus vous avez la possibilité si vous le souhaitez de faire un don à la VFC .
ATTENTION : à la fin de la saisie vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser un
don à l’association Helloasso ( en cliquant sur Modifier) qui l’aide à gérer son site.

Boutique en ligne (via Helloasso)
-

Comme toutes les saisons la VFC va organiser des journées pour essayer et choisir ses
équipements. Début Juillet 2021
Ensuite vous avez la possibilité de saisir et de payer votre commande via Helloasso.
Pour ce faire vous trouverez sur le site de La vitréenne FC à la rubrique Boutique un
lien pour vous connecter et passer votre commande.
Mêmes remarques que pour les licences le paiement est sur un site sécurisé juste
avant de valider et de payer vous pouvez valider ou Non le don pour l’association
Helloasso.(En cliquant sur Modifier)

