CHAMP RÉSERVÉ AU BUREAU DU CLUB

SAISIE :

Nom :
Collez ici votre
photo

Prénom :
Pseudo facebook :

SIGNATURE DU PARRAIN
Fait à :
Nom :
Prénom :
Signature(1) :

Le :

/

/

SIGNATURE DU PARRAINÉ
Fait à :
Signature(1) :

Le :

/

/

Merci de ne pas plier le dossier !

HOMIES
FROM NOTHING TO SOMETHING

DOSSIER D’INSCRIPTION
FOOTBALL AMÉRICAIN
2019-2020

HOMIES Football Association
FICHE DE RENSEIGNEMENT
Catégorie : Senior (2000 et avant)
Nom :
Né(e) le : /
Adresse :

Junior/Cadets (2001 à 2005)

Flag Football (+ 16 Ans)

Prénom :
/

Lieu de Naissance :

.
.
.
.
.
.

Nat. :

Code Postal :
Ville :
Téléphone Dom. :
Téléphone Port. :
Téléphone port. (resp. légale) :
E-Mail (Valide et utilisé) :
Profession/Etudes en cours :
.Taille (en cm) :
Poids (en kg) :
.
Quels postes aimeriez-vous occuper (à titre indicatif, la décision finale appartient aux coaches) ?

.

COTISATIONS, LOCATIONS, CAUTIONS :
Catégories
Licences

Senior
160 €

Junior
160€

Flag Football
100 €
40€ avec autre
licence

Location matériel Casque + épaulière
400€ de caution

100 €

80 €

/

Pour les adhérents souhaitant payer en plusieurs fois, il sera demandé un premier paiement d’un
montant de 80 €, puis deux fois 40 €.
Ce type de règlement en plusieurs fois ne sera accepté que pour les règlements par chèque.
Les adhérents souhaitant payer en espèces devront s’acquitter du prix de la totalité de la licence.

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e), Monsieur et/ou Madame :
Résidant au :
Autorise mon fils ou ma fille : (Nom et Prénom)
• à pratiquer les différentes pratiques sportives de l’association.
• à participer aux déplacements organisés dans le cadre des entrainements et des compétitions (Car
ou véhicule d’un tiers) pour la saison 2019/2020 au sein de l’HFA (Homies Football association).
• autorise, le président de l’association, à prendre les dispositions nécessaires à sa sécurité
et toutes mesures d’urgence médicale ou chirurgicale qui s’imposent en cas d’accident.
Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
Téléphone de la (des) personne(s) à contacter :

Fait à :

Le :

/

/

HOMIES Football Association
Par la présente signature,
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des documents suivants*: Règlement intérieur,
Charte du bon sportif, Droit à l’image, Equipements obligatoires et Parrainage. Tous ces
documents régissent la Homies Football Association et son fonctionnement. Je m’engage à les
respecter jusqu’à expiration de ma licence au 30/06/2020.

*Les différents règlements sont disponibles sur le site https://homies-football.com rubrique « Dossier
d’inscription. »

Fait à :

Le : /

/

LISTE DES PIECES À FOURNIR POUR LE DOSSIER :
• Certificat médical de moins de trois mois
• Questionnaire de santé si conditions remplies
• Paiements en plusieurs fois possible en 3 chèques* maximum correspondant au
montant de la licence (et du prêt de matériel si besoin)
• 1 chèque* de caution d’un montant de 400€ (non encaissé) correspondant au prêt de matériel
• Demande de licence remplie
• Demande d’adhésion à la Sportmut (à remplir obligatoirement même en cas de non adhésion)
• 1 photos d’identité
* Indiquer le nom et prénom de l’adhérent au dos du chèque s’il est différent de celui du chèque.
ASSUREZ-VOUS D’AVOIR BIEN REMPLI VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉ
LES CHÈQUES SONT À LIBELLÉS À L’ORDRE DE HOMIES FOOTBALL ASSOCIATION OU HFA

PHOTOCOPIE DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ NATIONALE

