SHARKS DE VALENCE
FOOTBALL AMERICAIN

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023
Liste des documents à fournir :

□
□
□
□
□
□

Fiche de Renseignements Sharks 2022-2023

□

Certificat Médical autorisant la pratique du Football Américain

Fiche de Demande de Licence FFFA remplie et signée
Formulaire Sportmut rempli et signé (même si vous n’y adhérez pas) .
1 photo d’identité récente (sauf renouvellement)
Photocopie Recto-Verso d’une pièce d’identité (sauf renouvellement)
Chèque d’inscription. Paiement possible en plusieurs fois (voir modalités page suivante).

□
ou □
ou

□

Pour les mineurs : Questionnaire de Santé Mineurs
Pour les renouvellements des majeurs : Questionnaire de Santé Sport

(si nécessaire) Contrat de location + chèque de location 90 € + chèque de caution 400 €

Pour le SURCLASSEMENT des joueurs nés en 2003 (surclassés en Senior), 2006 (en U20), fournir en plus :

□
□
□

Autorisation parentale (à compléter sur la Fiche de renseignements)
Fiche de Demande de Licence FFFA avec Surclassement rempli par un Médecin du sport
Electrocardiogramme de repos

Pour les joueurs nés en 2003 et 2006 : le surclassement doit être demandé en début de saison lors de la
prise de licence. La décision de faire jouer dans la catégorie supérieure est prise en cours de saison, après
concertation des entraîneurs des sections concernées, selon les capacités, les performances et les
motivations du joueur.

ATTENTION : SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT TRAITES.

TARIFS 2022-2023
Catégorie

ECOLE DE
FOOTBALL
AMERICAIN

U17

U20
SENIORS

Année de
Naissance
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Surclassement
possible

dont

Coût réel

COUT TOTAL

Licence
sportive

Cotisation
Club*

après déduction
fiscale*

90 €

90 €

offerte

90 €

180 €

80 €

100 €

114 €

200 €

100 €

100 €

134 €

220 €

120 €

100 €

154 €

en U20

en Seniors

2002 et avant

* La COTISATION CLUB représente votre droit à accéder à toutes les prestations de l’association.
Elle fait l’objet d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% du montant (à mentionner dans la déclaration d’impôts sur le revenu).
Le montant indiqué dans la colonne « Coût réel » tient compte de cette déduction.

LOCATION DE MATERIEL
Un équipement neuf coûte environ 400 €. Afin d’éviter un tel investissement, le club vous propose la possibilité de louer un
casque et/ou une épaulière de Football Américain pour la saison 2022-2023.
Pour louer, il suffit de nous retourner :
- Le contrat de location rempli et signé
- Un chèque de caution de 400 € (non encaissé)
- Le règlement du montant de la location souhaitée :
90 € pour la location du pack Casque et Epaulière
70 € pour un Casque seul
30 € pour une Epaulière seule

En plus de la location, il faut prévoir l’achat de :
- Un pantalon d’entrainement noir (ceinture noire ou bleue)
- Un maillot d’entrainement
- Protections hanches et coccyx (ou short avec protections)
- Protections cuisses (ou short avec protections intégrées)
- Protections genoux

Pour votre première saison, votre kit vous prête
gratuitement votre kit complet.
Vous pouvez commander du matériel sur les sites :
www.spiralfootball.fr ou www.forelle.com

A l’Ecole de Football Américain (joueurs nés entre 2009 et 2013), le matériel est prêté gratuitement.

MODALITES DE PAIEMENTS
Les règlements peuvent être faits par chèque, en espèces ou en Chèques Vacances.
Les paiements en plusieurs fois sont possibles (maximum 5 chèques).
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 2023. Si le nom de l’émetteur du chèque est différent,
bien préciser le nom du licencié au dos de chaque chèque.
Pour les détenteurs d’un « Pass Région » en cours de validité, précisez le numéro de la carte sur la fiche
de renseignement. Elle vous permettra de bénéficier d’une prise en charge de 30 € par la Région, à
déduire du règlement de la licence.
Si besoin, une facture peut être envoyée sur simple demande par email à tresorier@sharks-valence.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

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

SHARKS 2022 - 2023

Liste des pièces à fournir

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

□ Fiche de Demande de Licence FFFA
□ CM / QSS
□ Sportmut rempli et signé
□ 1 photo d’identité récente
□ Photocopie Recto-Verso d’une pièce d’identité*
□ Chèque de règlement de l’inscription
□ Contrat location + Règlement + Caution
□ Surclassement (Autorisation + Electrocardiog)
------------ cadre réservé à l’association -------------

Code Postal : ………………………….

Ville : …………………….………………………………….………………………………….……………
Profession : …………………….………………………………….………………………………….……………
Etablissement scolaire / Société : …………………….………………………………….………………………………….……………
Taille : …………………….…………… Poids : …………………….……………
Sports précédents : …………………….……………..…………………….……………………….…………………….……………..
N° Tel du licencié : …………………….………………………………….………………………………….……………
Email du licencié : …………………….………………………………….………………………………….……………
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 : …………………….………………………………….………………………………….……………
Membre parrain (pour les nouveaux joueurs) : ………………………………………………………………….
Numéro de la carte PASS REGION : ………………………………………………………………….
Comment avez-vous connu le club des Sharks ? …..…………………….……………………….…………………….……………
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 en compétition, avec
autorisation médicale pour la saison 2022-2023 au sein du club des Sharks.
Fait à…………………….…………le …………………….…………

Signature

EN CAS DE SURCLASSEMENT : Je l’autorise à pratiquer le Football Américain en compétition, dans la catégorie d’âge
immédiatement supérieure à celle de son âge, avec autorisation médicale pour la saison 2022-2023 au sein du club des
Sharks.
Fait à…………………….…………le …………………….…………
Signature

30 juin 2023.

1er juillet 2023,

ENTRAINEMENTS
ECOLE DE FOOTBALL
AMERICAIN
SAMEDI
de 10h à 11h30

U17

U20

MARDI et VENDREDI
MARDI et VENDREDI
de 18h30 à 20h
de 18h30 à 20h
au Stade des Baumes, Rue de Thibert à Valence
du 2 Septembre 2022 au 30 Juin 2023.

SENIORS
MARDI et VENDREDI
de 19h30 à 21h30

Ils se déroulent normalement pendant toutes les vacances scolaires. Seule une trêve de deux semaines est
faite lors des fêtes de fin d’année, du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
En cas d’absence à un entraînement, il est indispensable de prévenir au plus tôt
un entraîneur de la section (par SMS, WhatsApp ou message Facebook).
Les entraînements sont maintenus en cas de mauvais temps, sauf orages ou
interdiction des terrains par la mairie.
En cas d’annulation, l’information est diffusée dès que possible sur le groupe
Facebook.
Chaque joueur doit participer aux entrainements avec son équipement complet, sauf indication particulière
par les entraineurs.

JOUR DE MATCH
Les matchs ont généralement lieu le Samedi à 18h ou 19h ou le Dimanche à 14 h.
Pour les matchs à DOMICILE, les joueurs ont rendez-vous 2 heures avant le coup d’envoi (16h pour un match à
18h). Il est impératif de respecter cet horaire pour le bon déroulement de la préparation d’avant-match.
Pour les matchs à l’EXTERIEUR :
Selon le temps de trajet, le déplacement se fait soit en car, soit en covoiturage, à l’heure précisée dans la semaine
précédant le déplacement.
Il convient d’apporter son repas d’avant-match, et éventuellement celui d’après-match selon les horaires.
Il faut également penser à prendre un sac poubelle afin de ne laisser aucun déchet dans le car.

Tenue de match
Voici l’équipement obligatoire pour tous les matchs :
IMPORTANT :
- Casque bleu royal avec logo SHARKS
Pour l’uniformité de l’équipe,
- Protège-dents de couleur (ni blanc, ni transparent)
tout vêtement visible
- Epaulière
(t-shirts, équipements, accessoires…)
doit être :
- Protections hanches, coccyx, cuisses, genoux
NOIR, BLANC ou BLEU.
- Pantalon noir
- Chaussettes noires courtes
- Crampons moulés ou vissés en plastique (métal interdit)
Les gants ne sont pas obligatoires, mais recommandés.
Aucun marquage ou autocollant n’est autorisé sur le casque autre que le logo du club.
L’utilisation de visière ou de collar est strictement interdite.
Le maillot de match est fourni avant la rencontre et doit être rendu immédiatement après celle-ci.

VIE DE CLUB
Lorsque tu rejoins les Sharks, tu intègres une association sportive gérée et animée par une équipe motivée de
bénévoles. Cela implique pour chacun de participer à la vie de club et à ses évènements.
Nous demandons à chaque licencié de participer au moins 2 fois dans la saison à des actions diverses.
Quelques actions :
- Tenir les chaines de yardage (au bord du terrain, en relation avec les arbitres)
- Filmer la rencontre
- Aider à la buvette
- Arbitrage (voir ci-dessous)
- Distribution de flyers et d’affiches
- Apporter son aide à la communication

ARBITRAGE
Aide ton club et deviens arbitre !
En France, chaque équipe doit obligatoirement fournir 2 arbitres par match.
En plus d’être très important pour le club, l’arbitrage permet de mieux connaître
les règles et de bien comprendre notre sport.
En début de saison, chaque arbitre passe une formation d’une journée.
Cette formation est ouverte à tous, même aux débutants.
Nous avons besoin de volontaires pour nous aider à l’arbitrage.
Si vous êtes intéressés, parlez-en à un entraineur ou à arbitrage@sharks-valence.com

RECHERCHE DE PARTENAIRES
Afin d’assurer le développement de nos activités, nous avons mis en place des partenariats avec plusieurs
entreprises locales et cherchons toujours à faire grandir notre Club de Partenaires.
Pour cela, nous avons besoin de votre aide !
Faites-nous partager votre réseau de connaissances personnelles ou
professionnelles avec des entreprises ou leurs dirigeants.
Avec votre recommandation, nous prendrons contact avec l’entreprise et
assurerons le suivi du partenariat.
Pour plus de renseignements, prendre contact à : partenariat@sharks-valence.com

SHARKS FAMILY
Parents, conjoints et proches des joueurs sont, bien évidemment, les bienvenus dans le
club.
Vous pouvez assister aux entrainements et vous déplacer avec l’équipe sous réserve de
disponibilité dans le car ou venir par vos propres moyens lors des déplacements.
Mais aussi participer à l’organisation des évènements organisés par le club.
Prendre contact avec le club pour plus de renseignements : contact@sharks-valence.com

CONTACTS
LES SHARKS DE VALENCE
STADE DES BAUMES
Rue de Thibert
26000 VALENCE
Recrutement : Raphaël GAUTHIER
recrutement@sharks-valence.com
06.78.92.62.31
Président : Mickaël ADRIAN
president@sharks-valence.com
06.18.37.34.78
Entraineurs des sections :
Ecole U12-U14 : ecole@sharks-valence.com
U17 : u17@sharks-valence.com
U20 : u20@sharks-valence.com
Seniors : seniors@sharks-valence.com
Arbitrage : arbitrage@sharks-valence.com
Partenariat : partenariat@sharks-valence.com
Comptabilité : tresorier@sharks-valence.com
Communication : communication@sharks-valence.com

www.sharks-valence.com
www.facebook.com/sharksdevalence

