SHARKS DE VALENCE
FOOTBALL AMERICAIN

ECOLE DE
FOOTBALL AMERICAIN
U12 - U14
DOSSIER D’INSCRIPTION 2017-2018
( nés en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 )
CONTACTS
Site web :

www.sharks-valence.com

Facebook :

www.facebook.com/sharksdevalence

Recrutement :

Raphaël GAUTHIER

recrutement@sharks-valence.com

06.78.92.62.31

Président :

Mickaël ADRIAN

president@sharks-valence.com

06.18.37.34.78

ENTRAINEMENTS

Samedis de 10h à 11h30
au STADE DES BAUMES
Rue de Thibert 26000 VALENCE
Les entraînements débutent le samedi 30 septembre et s’arrêtent en juin.
Ils se déroulent normalement pendant toutes les vacances scolaires.
Seule une trêve est faite du 15 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
En cas d’absence à un entraînement, il est indispensable de prévenir au plus tôt (par SMS, email ou
message Facebook).
Les entraînements sont maintenus en cas de mauvais temps sauf orages ou interdiction par la
mairie/préfecture.
En cas d’annulation exceptionnelle, l’information est diffusée dès que possible par email.

INSCRIPTION 2017 - 2018

garçons ET FILLES
nés en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.
Liste des documents à fournir :
□ Fiche de Renseignements Sharks 2017-18 complétée
□ Certificat Médical pour la pratique du Football Américain
□ Formulaire Sportmut rempli et signé (même si vous n’y adhérez pas)
□ Photocopie Recto-Verso d’une pièce d’identité
□ 1 photo d’identité
□ Chèque d’inscription de 80 €. Paiement possible en plusieurs fois (voir modalités page suivante).
ATTENTION : SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITES.
Le dossier d’inscription doit être rendu complet lors d’un entrainement du samedi matin.

Le règlement de 80€ peut être fait par chèque, en espèces ou en Chèques Vacances.
Une facture peut être envoyée sur simple demande par email à contact@sharks-valence.com
Les paiements en plusieurs fois sont possibles.
Pour se faire, il suffit de nous fournir tous les chèques de règlements, avec les mois d’encaissements
notés au dos de chaque chèque. Le dernier mois possible pour l’encaissement différé est février 2018.
Si le nom de l’émetteur du chèque est différent, bien préciser le nom du licencié au dos de chaque
chèque.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
------------ cadre réservé à l’association -------------

SHARKS 2017 - 2018

Liste des pièces à fournir

□ Certificat médical pour le Football Américain
□ Formulaire Sportmut rempli et signé
□ Chèque de règlement de la licence
□ Photocopie Recto-Verso d’une pièce d’identité
□ 1 photo d’identité

NOM : …………………………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………….……………………………
Lieu de naissance : …………………………………………………… (….….)

------------ cadre réservé à l’association -------------

Adresse : ………………………………………….……………………………
………………………………………….………………………………………..
Code Postal : ………………………….
Ville : …………………….…………….…………………….……………
Etablissement scolaire : …………………….……………………………………....
Taille : …………………….…………… Poids : …………………….……………
Sports précédents : …………………….……………..…………………….……………………….…………………….……………..
Membre parrain (pour les nouveaux joueurs) : ………………………………………………………………….
Comment avez-vous connu le club des Sharks ? …..…………………….……………………….…………………….……………
Sportswear :

Taille Haut (T-shirts / Polos …) : …………..

Taille Bas (Short / Jogging …) : ………..…

Nom et Prénom du père : …………………….……………………….……………………….……………………….……………
N° Tel : …………………….…………………………… Profession du père : …………………….………………………………
Email du père : …………………….………………………………….………………………………….……………
Nom et Prénom de la mère : …………………….……………………….……………………….……………………….……………
N° Tel : …………………….…………………………… Profession de la mère : …………………….………………………………
Email de la mère : …………………….………………………………….………………………………….……………

Autorisation CNIL
J’autorise l’association Les Sharks à collecter ces données personnelles me concernant. Elles feront l’objet d’un traitement informatique et
sont destinées à la gestion administrative de l’association. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je
bénéficie d’un droit d’accès aux informations me concernant. Je peux contacter l’association à ce sujet à contact@sharks-valence.com.
J’autorise en outre l’association Les Sharks à reproduire, diffuser et utiliser les photos ou vidéos comportant mon image dans le cadre de la
promotion de ses activités sur tout support.
J’accepte de recevoir par courrier les offres des partenaires du club.

(Cochez la case ci-après si vous ne souhaitez pas être contacté par nos partenaires :

Fait à…………………….………… le …………………….…………

□)

Signature :

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) Mr, Mme…………………….……………………………….………… certifie être le responsable du mineur
…………………….……………………………….………et l’autorise à pratiquer le Football Américain et à participer aux activités
organisées par l’association Les Sharks pour la saison 2017-18.
Fait à…………………….…………le …………………….…………

Signature

A RETOURNER

