Siège : 20 rue Galilée
27930 Gravigny
Tel : 06.13.68.12.82 - asgards27.bureau@gmail.com
Secrétariat : asgards.secretaire@gmail.com

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2020 – 20201
COTISATION

Dans le cadre d’une double licence FLAG + FOOT :



SENIOR : 180 €
U16 ET U19 : 150 €

Parrainage : 15 € offerts sur le prix de la licence du parrain (football américain ou flag)
ENTRAINEMENTS
Hippodrome de Navarre – rue des marronniers (27000 Évreux)
SECTION
JOURS
HORAIRE
SENIOR FOOT
LUNDI / JEUDI
19H00 – 21H30
U16/U19 FOOT
MARDI
18H00 – 20H
FLAG
SENIOR/U19/U16
JUSQU’A U14

MARDI
SAMEDI

19H00 – 21H30
10H – 11H30

OUVERTURE VESTIAIRE
18H30
18H00

18H30

VISITE MÉDICALE
Toute nouvelle licence doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical de
moins d’un an. Dans le cadre d’un renouvellement de licence, le certificat médical est
obligatoire si le dernier délivré date de plus de trois ans.
Le club des Asgards vous permet toutefois d’obtenir gratuitement une consultation médicale
afin de vous faire délivrer un certificat médical auprès d’un médecin du sport en passant par
l’Office Municipal des Sports de la ville d’Évreux.

DOSSIER D’INSCRIPTION
La restitution du dossier d’inscription complet se fera pendant les permanences qui vous
seront communiquées lors des entrainements du mois de septembre. Le dossier d’inscription
peut aussi être envoyé par e-mail à l’adresse suivante : asgards.secretaire@gmail.com
Toute personne souhaitant découvrir le football américain et/ou le flag pourra participer à
trois entrainements au titre de la découverte de ces deux activités. Passé ces trois
entrainements, la personne intéressée devra obligatoirement prendre une licence au sein du
club.

PIÈCES À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION

Bulletin d’adhésion
Demande licence
Formulaire
Sportmut 1
Règlement complet
de la cotisation
Photo d’identité
Photocopie d’une
pièce d’identité
Certificat médical
Questionnaire santé
sport
Autorisation
parentale fédérale
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NOUVEAU NOUVEAU
LICENCIÉ
LICENCIÉ
MINEUR
MAJEUR
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

RENOUVELLEMENT RENOUVELLEMENT
LICENCE MINEUR
LICENCE MAJEUR
X
X
X

X
X
X

X

X

Si daté de plus de 3 ans
X
X
X

Rempli et signé : case « ne pas souscrire » si besoin
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CONTRAT DE LOCATION
Le loueur est responsable du matériel durant l’année sportive. Le retour du matériel s’effectue
entre le 1er et 15 juin dernier délai contre le chèque de caution. Le matériel doit être
obligatoirement rendu en bon état. En cas de dégradation anormal ou de non-retour du
matériel le chèque de caution sera encaissé.
o Casque seul 40 € + chèque de caution de 300€
o Épaulière seule 25 € + chèque de caution de 100€
o Casque + épaulière 60 € + chèque de caution de 400€
Date et signature du licencié

Date et signatures des parents (si mineur)

BULLETIN D’ADHÉSION
CATEGORIE FOOT :
CATEGORIE FLAG :
NOM : …………………………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : …….…./………./……….
ADRESSE POSTALE : …………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……………………….
VILLE : ………………………………………………………………………………………….……………………

📞

joueur :

📞 parents (si mineur) :

📞 joueur (@) :
📞 parents (@) :
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IMPORTANT : Personne(s) à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom et
numéro de téléphone).

o Je désire adhérer à l’association sportive les Asgards d’Évreux et déclare avoir pris
connaissance de la charte des Asgards d’Évreux et m’engage ainsi à la respecter.
o J’autorise l’association sportive les Asgards d’Évreux à utiliser les photos et vidéos de
moi pour la promotion du club.

RÈGLEMENT DE LA COTISATION
Le règlement des licences s’effectue en espèce, en chèque libellé à l’ordre du club des Asgards
d’Évreux ou coupons sports ANCV. Il est possible de payer en plusieurs fois (quatre
mensualités maximum, uniquement par chèques de septembre à janvier). L’encaissement se
fera le mois de l’inscription et les 10 de chaque mois suivant. Merci de noter au dos de vos
chèques : le nom, le prénom, la section choisie ainsi que le mois d’encaissement.
Licence(s)

Location(s)

Total

……………….. €

……………….. €

……………….. €

o Espèces
o Chèques
o Coupons Sport

CHÈQUE 1

CHÈQUE 2

CHÈQUE 3

CHÈQUE 4

TOTAL

……………….. €

……………….. €

……………….. €

……………….. €

……………….. €

Date et signature du licencié

Date et signatures des parents
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