DOSSIER D’INSCRIPTION
Saison 2022/2023
À rendre complet à Marwan MIDASSI - Secrétaire du club
Tout dossier incomplet, ne sera pas traité.

Fiches d’informations
Formulaires Club
Formulaire UFOLEP
Règlement Intérieur

BIENVENUE CHEZ LES GLADIATORS

Marwan MIDASSI
Secrétaire

Thomas GENNESSEAUX
Président

Johann LEGENDRE
Trésorier

LE MOT DU PRÉSIDENT
Après une saison en UFOLEP réussie ( 2ème du championnat !! ).J'ai hâte de tous vous revoir sur et au bord du terrain, afin
de donner le maximum pour aller sur la plus haute marche du podium cette année ! Avec la conviction que mon
engagement et celui des autres bénévoles à faire progresser l'association, ne sera égalé que par votre passion sur le terrain.
Vae Victis !
Les moyens mis en oeuvre pour la réussite de la saison :
TRAVAIL :
- J’apprends le playbook et me fais aider
si je ne comprends pas
- Je me forge une “culture foot”.
- Je mets toute mon énergie sur le field.
- Je me maintiens en forme physique et
en bonne santé.

ASSIDUITÉ :
- Je viens à tous les entraînements qu’il
neige, pleuve, vente ou si je suis blessé.
- Je signale au coach à l’avance mon
absence et la compense par du travail à
la maison
- Les absences non excusées, c’est
s’exclure soi-même du groupe

COHÉSION :
-Je ne suis pas coach et je respecte le
niveau de mes camarades.
- Se donner à fond pour l'équipe, on
travaille
ensemble
pour
gagner
ensemble.
- Je participe aux actions organisées par
le club.

OÙ ? QUAND ?
Entraînements Seniors (nés avant 2009) : Sur Discord ou Messenger ou
Lundi et Jeudi
Thomas Gennesseaux : 06-21-36-86-16
Ouverture des vestiaires: 19h00
Marwan Midassi via messenger
Entraînement (prêt à jouer) : 19h30 -22h00
En cas de retard ou d’absence prévenir :
Un membre du bureau

OÙ ?
Stade GRAND CROIX
Route de Coulonges
79000 NIORT

FICHE D’INFORMATIONS JOUEUR
À CONSERVER PAR LE JOUEUR

CERTIFICAT MÉDICAL

Les arbitres sont également tenus de fournir un certificat médical, dans les mêmes conditions.

MATÉRIEL
Il te faudra un casque noir, des épaulières, un pantalon noir avec protections, des chaussures à
crampons (métal interdit), des chaussettes noires (pour les matchs à domicile), des chaussettes blanches
(pour les matchs à l’exterieur) et un protège-dents non transparent. Le casque et les épaulières peuvent
être achetés sur les sites spécialisés ( commande par le club possible) ou loués au club au tarif de 50€ le
casque et 30€ les épaulières pour la saison.
Les maillots de matchs sont prêtés par le club les jours de matchs, mais il est possible de s’en procurer un
personnel pour les entraînements lors des commandes club.
Nos couleurs sont le noir et le doré. Penses -y en achetant ton matériel (gants, lycra, etc.).
A noter, nous avons un tarif préférentiel sur le site forelle.com voir avec Thomas Gennesseaux, le
président du club, pour les commandes.
Pour des raisons sanitaires évidentes, il est obligatoire d’amener sa propre bouteille / gourde à
chaque entraînement !

INFORMATIONS EN LIGNE
Des informations sont régulièrement données sur le DISCORD du club :
https://discord.gg/YYJU4dEgZC
Fais une demande d’adhésion et nous t’ajouterons. C’est là que tu trouveras toutes les informations
importantes du club. Différents canaux de discussions sont intégrés pour des échanges plus informels. En cas
de besoin, tu peux contacter le club par mail : contact@gladiators.fr

FICHE D’INFORMATIONS JOUEUR
À CONSERVER PAR LE JOUEUR
1 - Remplis le questionnaire conserves le et fournis un certificat médical au besoin
2 - Remplis la demande d’adhésion au club, ainsi que la fiche contact en cas d’urgence.
3 - Remplis la demande de licence UFOLEP.
5 - Prends connaissance du règlement intérieur du club.
6 - Joins le montant du règlement de ta licence :
➔ PAIEMENT COMPTANT :

➔ PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS :

-

Par CB en ligne (via HelloAsso) ou au club

-

Par CB en ligne via HelloAsso

-

Par chèque ou Chèque sport ANCV

-

Par chèques , joindre IMPÉRATIVEMENT tous les

-

En espèces, prévoir l’appoint en billets uniquement

chèques datés (un minimum de 60€ est demandé

dans une enveloppe fermée et nominative.

pour le 1er versement

Tuto paiement HelloAsso :
HelloAsso est un outil collaboratif gratuit pour l'association qui nous permet de récupérer facilement les
documents et les paiements. Comme tous les outils collaboratifs, leur fonctionnement est payé par les dons
des utilisateurs.
Si vous ne souhaitez pas payer de contribution, il vous suffit de cliquer sur le bouton “Modifier” en face de
“Votre contribution au fonctionnement de HelloAsso”, puis de cocher la case “Je ne souhaite pas soutenir
HelloAsso” et enfin de cliquer sur le bouton “ Non merci, une autre fois peut être”.
7 - Rends le dossier COMPLET en ligne sur HelloAsso, ou en version papier avec l’argent au
Secrétaire du club.
Pour les mineurs, les documents doivent être remplis et signés par un parent.
SEUL UN DOSSIER COMPLET PERMET DE PARTICIPER AUX ENTRAÎNEMENTS ET AUX MATCHS !
Pour les Seniors (pages 5,6,9,10,12):
https://tinyurl.com/gladisen2122

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION
À L’ASSOCIATION DE FOOTBALL AMÉRICAIN DE NIORT
GLADIATORS SAISON 2022/2023
Exemplaire original à conserver par le club

Nom : __________________________________ Prénom : __________________________________
Taille : ____________ cm Poids : ____________ kg Num maillot souhaité : ______________
Adresse : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code postal : __________ Ville : _______________________________________________________
Date de naissance : ____/____/_______
Téléphone : ____ ____ ____ ____ ____
E-mail : ______________________________________________________________________________

⬜ FOOTBALL SENIOR
⬜ MEMBRE NON-JOUEUR : 10€
⬜ DIRIGEANT : 30€
⬜ COACH : GRATUIT

(nés avant 2009)

: 130€

⬜ ARBITRE : GRATUIT

L’adhésion au club comprend la partie fédérale + la cotisation annuelle au club

⬜ Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et
m’engage à le respecter sans réserve.

Fait à : __________________
Le : ____/____/___________

FICHE CONTACT
PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :
Exemplaire original à conserver par le club

JOUEUR / JOUEUSE / ARBITRE / COACH :
Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance : _____/_____/_________
CONTACTS :
Nom : _________________________
Prénom : _______________________
Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___
Lien : __________________________

Nom : ___________________________
Prénom : _________________________
Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___
Lien : ____________________________

Allergies connues : ____________________________________________________
________________________________________________________________________

Exemplaire original à conserver par le club

AUTORISATION DE PRISE DE VUE POUR LES MINEURS
SAISON 2022/2023

Je soussigné.e,
Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________
représentant.e légal.e du joueur / de la joueuse :
Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________

⬜ autorise le club des Gladiators à utiliser dans un but d’information
et sans contreparties, les photos et vidéos sur lesquelles figurent le
joueur (seul ou en groupe)

⬜ n’autorise pas le club des Gladiators à utiliser les photos et vidéos
sur lesquelles figurent le joueur.

Fait à : __________________
Le : ____/____/___________

Exemplaire original à conserver par le club

