Dossier d’inscription : As Avrillé Football 2019-2020

1 - Procédures d’inscription
Pour pré-valider votre inscription, vous devez apporter au club la fiche de renseignements complétée et signée et le règlement
de la licence (modalités page COTISATIONS). Tous les différents documents sont disponibles au secrétariat à côté des tribunes.

A - Procédure OBLIGATOIRE mise en place par la FFF pour les nouveaux(elles) licencié(e)s ou les
ancien(ne)s licencié(e)s du club ou non avec au moins 1 an d’interruption:
Une fois votre fiche de renseignement donnée (adresse mail OBLIGATOIRE), vous recevrez un mail de la FFF avec un lien
d’inscription.
Vous devrez scanner les documents demandés (possibilité de les faire au secrétariat) pour les importer sur le lien FFF :
. Certificat médical tamponné et signé (document OFFICIEL) https://webfile.fff.fr/wl/?id=5gefSqpwPbFSJY0NlaEgz25w93KluPww
. Une photo d’identité couleur
. Photocopie recto verso de la carte d’identité ou du livret de famille sur une seule page.

B – Certificat médical pour les renouvellements et les joueur(se)s changeant de club sans interruption :
Si votre dernier certificat médical date de moins de 3 ans, vous devez juste répondre au questionnaire d’évaluation
(https://www.fff.fr/e/l/qs-li.pdf). Si vous avez répondu au moins à un oui à une des questions ou que votre certificat a plus de 3
ans, alors téléchargez UNIQUEMENT ce certificat médical (https://webfile.fff.fr/wl/?id=5gefSqpwPbFSJY0NlaEgz25w93KluPww)
pour les renouvellements et faites le tamponner et signer par votre médecin traitant, sinon voir point D pour les « mutés ».

C - Procédure OBLIGATOIRE mise en place par la FFF pour les renouvellements :
Chaque licencié recevra un mail de la FFF avec un lien pour accéder au formulaire en ligne. Le licencié s’inscrit directement sur
le site FFF et joint les documents demandés (certificat médical et/ou photo si nécessaire).

D - Procédure OBLIGATOIRE mise en place par la FFF pour les changements de club sans interruption:
La formule papier : https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/bsk-pdf-manager/7c25bdf9937e10bc9d7d00b34f90dea6.pdf
. Une photo d’identité couleur pourra être demandée.
. La visite médicale doit être tamponnée et signée par votre médecin traitant sur le formulaire papier (suivant point B).

E – Divers
Le licencié s’engage à utiliser au moins 4 fois dans l’année son véhicule et à transporter d’éventuel(s) accompagnateur(s)
(autre(s) licencié(es) et/ou encadrant(es)) et/ou à participer à la vie du club (plus de lessives, aide au stage, animation…) et/ou à
faire (afin d’éviter une hausse généralisée des licences) un don au club déductible des impôts (ex : 50€ correspond à 17€ net
déduction fiscale incluse).
Mutations et autres frais (si changement de club) :
Tout(e) joueur(se) né(e) avant 2007 (2007 inclus) et ayant une licence 2018/2019 dans un autre club s’engage sur au moins 2
ans à Avrillé. Dans le cas contraire, si il ou elle quitte le club d’Avrillé sur l’année en cours ou l’année suivante, il ou elle devra
s’acquitter des frais de mutation que nous avons versés (U13-U15 : 40€ / U17-U19-Séniors-Vétérans : 70€ / Loisir : 0€). En cas de
non-paiement, sa mutation sera bloquée vers le nouveau club.
NOTA : A partir des U13 : période de mutation normale du 1er juin au 14 juillet 2019. Hors période du 15 juillet 2019 au 31
janvier 2020 (l’accord du club quitté est alors obligatoire). Pas de période de mutation des U6 aux U12 inclus.
Le club se réserve le droit, dans certains cas, de sanctionner financièrement le joueur suite à une amende infligée par les
instances officielles (arbitres, commissions de discipline…) ou de l’exclure du club en cas de comportement inapproprié.

2 - Dates des permanences
Du 1er juin ou 13 juillet 2019, de 13H30 à 19H00, au stade DELAUNE au bureau en haut des tribunes ou à la salle
proche du terrain synthétique. Hors mercredi merci d’appeler Thierry CYGAN : 06.22.37.36.43 ou de Karim Ait
Kahma : 06.13.99.42.40 pour être sûr de leur présence ou sur asafoot.avrille49@orange.fr.
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3 - Les cotisations
En partenariat avec AUCHAN, l’ASA Foot vous offre un survêtement aux couleurs du club.
Choix d’inscription :
Paiement intégral obligatoire pour l’enregistrement du dossier (chèque de caution accepté en attente de CCAS,
d’ANCV, de Coupons Sport et de bons CAF ou pour paiement en espèce en plusieurs fois).
Les chaussettes sont incluses dans le prix de la licence et vous seront fournies chez Orhon sport (32 PLACE DU BOIS DU
ROY 49240 AVRILLE ) contre délivrance du coupon remis après paiement intégral de la licence.
Modalités de paiement à l’inscription:
- Chèque (ASA football), possibilité d’établir plusieurs chèques (Mettre au dos la date d’encaissement souhaitée),
- Espèces : en un seul versement (ou chèque de caution). Un reçu vous sera délivré.
- Bon CCAS de la mairie d’Avrillé (chèque de caution demandé), chèques vacances, coupons-sport, Bon CAF.
Réductions :
Une réduction de 50€ est attribuée à partir de la 3éme licence d’une même famille (licencié ayant la même adresse).

Pour tout dossier rendu complet :
BON D’ACHAT DE 20€ (*) VALABLE CHEZ NOTRE PARTENAIRE AUCHAN AVRILLE :
Si votre renouvellement de licence a lieu avant le 13/07/2019,
Si vous êtes un(e) nouveau(elle) licencié(e) au club d’Avrillé.
Tolérance jusqu’au 14/09 pour les renouvellements de licences de l’école de foot (U6 à U11)
(*) Bon d’achat de 20€ pour un minimum de 50€ d’achat valable uniquement au magasin AUCHAN d’AVRILLE.
Bon donné début janvier pour toute licence payante.

BON D’ACHAT SUPPLEMENTAIRE DE 20€ POUR LES FEMININES
Catégorie

Années de
naissance
2011 à 2014

Tarif Brut 2019/2020
(#chaussettes + pack)
135€

Karim AIT KAHMA 06 13 99 42 40

U11 (dont
féminines + U12F)

2009-2010

150€

Karim AIT KAHMA 06 13 99 42 40

U13
U15
U17
U19
U20- Séniors
Loisirs
Vétérans
Dirigeants/Educ

2007-2008
2005-2006
2003-2004
2001-2002
2000 et moins
Avant 2000
Avant 1985

155€
160€
170€
170€
170€

U7 – U9

Responsable + coordonnées

(dont féminines)

Aurélien LAILLER 07 81 51 48 16
Thierry CYGAN 06 22 37 36 43
Thierry CYGAN 06 22 37 36 43
Thibault MADOU 06 27 57 72 72
Steven DECOUT 06 83 51 67 21
120€ (*pack en option)
Jérôme PIAU 06 89 69 32 29
145€ (*pack en option)
Stéphane BESNIER 06 31 85 38 64
0€ (*pas de pack)
Frédéric ROSAMOND (Président) 07 82 81 76 25
# Chaussettes et pack inclus pour les licences payantes
*pack en option : réduction de 20€ sur le pack proposé aux autres catégories (coût du pack 47€ hors réduction).

Les jours et horaires d’entrainements seront communiqués par les responsables de catégories ou visibles sur le site internet

Merci à nos partenaires :

Auchan, Volvo, Verbier, Pizza Tempo, Carrefour Market, La Goupille Canelée,
Leclerc, Sorenov, Setimio Tombini, Speed burger, Boulangerie Boumard, Pom
Evasion, Etapatoll, M’Constructions, Citroën Tombini, Finance Conseil, Renault
Avrillé, Goupil, Arca Chudeau, Restaurant le Cavier, Utileo, Garage Peugeot
Fouin, Azur Coiffure, Auto-école Pinson, Le Petit Rungis, Boucault, Maisons et
services, Thelem, le Crédit Agricole, JEHL’S Design, l’Adresse.
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4 – Fiche de renseignements
Joueur Nom: ________________________________ Prénom : _________________________________________
Date de Naissance : _____/_____/_______ Lieu de Naissance : ________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________
Code postal : 49______ Ville:__ __________________________________________________________________
N° portable (1) : 0__/ ___/ ___/___/ ___ (Indispensable) N° téléphone __________ (1) : 0__/ ___/ ___/___/ ___
Adresse E-mail : ________________________________________@___________________________(OBLIGATOIRE)
Profession : ________________________________ Entreprise : ________________________________________
Etablissement scolaire : _________________ Divers (Allergies, opérations, autres) :_________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence ou autres :
(1) Si le nom, le téléphone, l’adresse ou le mail est identique à celle du joueur, pas besoin de remplir
Père / Mère / Autre : ___________ Nom (1): ________________________ Prénom : _______________________
N° portable (1) : 0__/ ___/ ___/___/ ___ (Indispensable) N° téléphone __________ (1) : 0__/ ___/ ___/___/ ___
Adresse (1): __________________________________________________________________________________
Code postal (1) : 49______ Ville (1):__ _____________________________________________________________
Adresse E-mail (1) : _______________________________@______________________(OBLIGATOIRE pour les mineurs)
Profession : ________________________________ Entreprise : ________________________________________
Père / Mère / Autre : ___________ Nom (1): ________________________ Prénom : _______________________
N° portable (1) : 0__/ ___/ ___/___/ ___ (Indispensable) N° téléphone __________ (1) : 0__/ ___/ ___/___/ ___
Adresse (1) : __________________________________________________________________________________
Code postal (1) : 49______ Ville (1):___ ____________________________________________________________
Adresse E-mail (1) : _______________________________@______________________(OBLIGATOIRE pour les mineurs)
Profession : ________________________________ Entreprise : ________________________________________

5 - Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné (Parents ou représentant légal), Nom: ______________________ Prénom : ___________________
(1) Rayer en cas de désaccord
Autorise (1) : Les dirigeants et éducateurs de l’As Avrillé football, en cas d’accident à caractère urgent ou non, à
présenter le joueur nommé dans le paragraphe 4 à un praticien de notre choix ou à le faire hospitaliser,
Autorise (1) : Les parents bénévoles, les dirigeants et éducateurs à transporter le joueur nommé dans le paragraphe
4 dans leur véhicule personnel lors des déplacements,

6 - Charte du fair-play, droit à l’image et droit du mutation
Je soussigné le joueur nommé dans le paragraphe 4 déclare avoir pris connaissance de la charte de fair-play, du
règlement intérieur et en accepter le contenu. Dans le cadre du droit à l’image, j’accepte que ma photo soit sur un
calendrier ou tout autre support (presse, internet, autres). J’accepte le paragraphe 1–E sur les frais et sanctions.
Signature indispensable du joueur (mineur ou non):

Signature indispensable du (ou des) représentant(s) légal (aux) pour les mineurs:

Fait à ____________________ Le _____/______/2019

7 – Vie du club
Nom(s) Prénom(s) : ______________________________________________________________________________
accepte(nt) d’être occasionnellement contacté(s) pour aider lors des différents évènements du club.
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8 – En partenariat avec AUCHAN, l’ASA Foot vous offre un
survêtement aux couleurs du club
Nom et Prénom du licencié :

Catégorie :

TAILLE SOUHAITEE POUR LE SURVETEMENT OFFERT :
Haut U6 à U15: ______

Bas U6 à U15: _____

Haut U16 à Séniors : ______

Bas U16 à Sénior: _____

Possibilité d’ajouter vos initiales avec un supplément de 2€ en allant chez orhon sport.
L’équipement vous sera délivré après paiement complet de la licence.

9 – Commande boutique club (visible sur le site https://avrille-football.com/) :
Essayage possible auprès de Maggy BASSEZ 06 86 52 23 07.
01 - Chaussettes …………………………………………………………………………………………………………………… 6€
02 - Short Mesa …………………………………………………………………………………………………………………… 12€
03 – Maillot Rigel ………………………………………………………………………………………………………………… 15€
04 - Tee-shirt Deneb (haute qualité/anti transpirant/élasthanne) ………………………………………. 23€
05 - Fuseau Thames (poches zippées et zip bas de jambes) …………………………………………..…… 33€
06 - Pantalon Abydos (poche oblique- bas de jambe en maille avec zip) ………………………………. 21€
07 - Veste Géa (zippée de haut en bas/mélange de textures) ………………………………………………. 31€ (+3€ si capuche)
08 - Sweat Rhine (1/4 zippée / mélange de textures) …………………………………………………………… 26€
09 - K-way Praïa (100% polyester- doublure en mesh-capuche) ………………………………………….. 28€
10 – Bomber Moscow (capuche amovible/poignets élastiques/ zippé de haut en bas) ………… 49€
CHOIX DES TAILLES (de 3XS à 3XL) :
TAILLE SI COMMANDE DE HAUT :
TAILLE SI COMMANDE DE BAS :
TAILLE SI COMMANDE DE CHAUSSETTES :

_______
_______
_______

Initiales si souhaitées : __ __
Initiales si souhaitées : __ __

INITIALES +2€
PRENOM +4€
NUMERO +3€

Paiement à la commande (en plusieurs fois).
D’autres produits sont disponibles sur demande.
LES COMMANDES UNE FOIS RECEPTIONNEES SERONT REMISES A VOTRE RESPONSABLE DE CATEGORIE
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