BLACK PANTHERS FOOTBALL

CHAMPION D’EUROPE EFAF/EFL - 2013, 2017
CHAMPION DE FRANCE D1 - 2013, 2014, 2019
CHAMPIONS de FRANCE U19 - 2004, 2011, 2012
CHAMPIONS de FRANCE U16 - 2014

Tél : 04 50 70 21 87
Courriel : contact@les-black-panthers.org
Site web : www.les-black-panthers.org

Le dossier doit être rendu complet !
Assurez-vous qu’il ne manque pas d’éléments.
Eléments obligatoires du dossier d’inscription :
Fiche individuelle de renseignements (à la suite de ce document).

Cotisation (voir la fiche tarifs à la suite de ce document).

(Annexe 1) - Feuillet demande de licence fédérale.
 Tampon du médecin ou certificat médical joint.
ou Questionnaire Santé Sport (pour les renouvellements de licence).
 Médecin du sport pour sur-classement des joueurs.
 Signature du licencié (ou tuteur légal si mineur).

(Annexe 2) - Formulaire SPORMUT rempli et signé (même si on n’y adhère pas).
(Annexe 3) - Questionnaire Santé-SPORT (renouvellement de licence de moins de 3 ans).

(Annexe 4) - Fiche équipement remplie et signée (Senior, U19, U16 et Féminines compétition).

LOCATION : 35€ pour 1 équipement (casque ou épaulière) / 50€ pour les 2.
+ 2 chèques de caution (chèques non encaissés).
 150€ pour l’épaulière. 250€ pour le casque.

Pour les nouveaux :
30€ pour l’achat des petites protections :
(Protège dents, ceinture, protections de : cuisses, genoux, coccyx, hanches).
(Protège dents seul 2€).
Photocopie de la carte d’identité ou Passeport en cours de validité.
Pour les personnes n’ayant pas la Nationalité Française et n’ayant jamais joué au Foot US
auparavant, un document Fédéral de ‘’Joueur Assimilé Français’’ sera à remplir au bureau
du club.
1 photo d’identité récente.
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Dans quelle catégorie suis-je ?


Senior Elite (si approbation des coaches) : né en 2000 et avant.



U19 (Junior) né en 2001 – 2002 – 2003 - 2004* (* Sur-classement).



U16 (Cadet) né en 2004 - 2005 - 2006* (* Sur-classement).



U14 - U12 (Minime) né en 2006 et après.



Féminine (Football Américain) né en 2001 et avant.



Flag : né en 2011 et avant.

Qu’est ce que le sur-classement et est ce que cela me concerne ?
Le sur-classement, c’est la possibilité d’intégrer sur la saison ou sur un match, la catégorie supérieur.
Ce sont les coaches des deux catégories et uniquement eux, qui décident du sur-classement d’un
joueur.
Pour être surclassé, il faut obligatoirement recevoir un certificat médical d’un médecin du Sport.
Le Sur-classement se fait avec l’avale des Entraîneurs.

Combien coûte la cotisation annuelle et comment la régler ?
Senior Elite : 200€

Féminine (competition) : 150€

U19 (compétition) : 165€

Féminine (Loisir) : 89€

U16 (compétition) : 165€
U16 (Loisir) : 100€

Flag (Compétition) : 110€

U14 / U12 : 100€

Flag (Loisir) : 50€

En espèces ou par chèque à l’ordre des Black Panthers (possibilité de faire 3 chèques)

Réductions du prix de la cotisation :
Pass’REGION (lycéen)

-30.00€ (sur présentation de la carte à l’inscription)

Revenus inférieurs à 23 000€ /an

-20% du montant de la cotisation*

Revenus compris à 23 001€ et 35 000€ /an

-10% du montant de la cotisation*

* Justificatif obligatoire (avis d'imposition ou de non imposition de l'année précédente)
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A qui et quand dois-je rendre les documents ?
Pour les équipes Jeunes :
Une date de réunion courant septembre sera donnée afin de rendre les dossiers complets.
Pour les Seniors, féminines et Flag :
Au bureau du club entre 16h et 19h du lundi au vendredi.

Tout dossier non complet ne sera pas pris en charge !
Aucun entrainement en équipement tant que le dossier n’est pas rendu.

Tout RENOUVELLEMENT de licence pris après le 30 novembre 2019,
sera majoré du coût de la licence Fédérale.

Infos :

Tél. bureau : 04 50 70 21 87
contact@les-black-panthers.org
__________________________________________________________________________________

Équipement, comment ça se passe ?
Un équipement complet coute plus de 400€,
soit un lourd investissement à faire uniquement quand on est sur de rester dans ce sport.


Le club vous propose une formule de location pour :
Épaulière OU casque : 35€ /an
Épaulière ET casque : 50€ /an
+ 2 chèques de caution non encaissés. (250€ pour le casque et 150€ pour l’épaulière).



La tenue de match (maillot, pantalon) est prêtée par le club à chaque rencontre.



Un kit de protection obligatoire pour les matchs est vendu 30€ :
(protections de hanches, coccyx, cuisses, genoux, 1 ceinture, 1 protège dent).



Protège dent seul 2€.

Membre de l’Office Municipale des Sports de Thonon & Affilié à la Fédération Française de Football Américain N° 070 depuis 1987
Membre de la LiRRAFA - Membre du CD 74 FA - Agrément Jeunesse & Sport N° 74 S 95 39 - N° Siret 404 392 037 00010 - Code NAF 926C

Black Panthers Football - 56 Avenue du Général De Gaulle - F-74200 THONON LES BAINS

BLACK PANTHERS FOOTBALL

CHAMPION D’EUROPE EFAF/EFL - 2013, 2017
CHAMPION DE FRANCE D1 - 2013, 2014, 2019
CHAMPIONS de FRANCE U19 - 2004, 2011, 2012
CHAMPIONS de FRANCE U16 - 2014

Tél : 04 50 70 21 87
Courriel : contact@les-black-panthers.org
Site web : www.les-black-panthers.org

Quand sont les entraînements ?
Catégorie
Senior Elite
U19 et U16
U14
Féminines
FLAG

Jours des entrainements
Mardi
Mercredi
20h – 22h
20h – 22h
Mercredi
Samedi
18h – 20h
10h – 12h
Vendredi
18h – 19h30
Lundi
Jeudi
19h – 21h
19h – 21h
Jeudi
JUILLET / AOUT
19h – 21h
Vendredi à partir de 19h

Vendredi
20h – 22h

Comment le club communique avec moi et moi, avec lui ?
L’essentiels des communications se font par le réseau social Facebook.
Demander à rejoindre les groupes suivants :
Pour les U19 – U16 – U14 : www.facebook.com/groups/BPJEUNES
Pour les parents : www.facebook.com/groups/BPPARENT
Pour les Plus de 19 ans : www.facebook.com/groups/BPSENIOR
Pour les Féminines : www.facebook.com/groups/BPLADIES
Pour le Flag : www.facebook.com/groups/BPFLAG

Quelles sont mes obligations envers le club ?
Etre présent aux entraînements !
Communiquer mon absence auprès de mes entraîneurs via le groupe Facebook de ma catégorie.
Etre présent aux évènements officiels du club (réunions, assemblée générale, récompenses, etc…)
Participer à la vie du club lors des rencontres des autres catégories.
Vous serez mis au courant via Facebook

Est-ce que mes parents ou amis peuvent me suivre,
participer à la vie du club?
Ils peuvent bien évidement assister, s’ils le souhaitent, aux entraînements et aux matchs.
Se déplacer avec vous sous réserve de disponibilité dans le bus,
ou venir par leur propre moyen lors des déplacements.
Mais aussi participer à l’organisation de vos matchs, des événements organisés par le club.
Prendre contact avec le club pour plus de renseignements.
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AUTORISATION PARENTALE (à compléter pour les mineurs)

Je soussigné, ......................................................................................................................
Autorise mon fils/ ma fille à pratiquer le Football Américain ou le Flag en championnat, à participer aux
entrainements et aux matchs amicaux et à se déplacer avec tout chauffeur occasionnel et bénévole ou
professionnel désigné par le club.
AUTORISATION D’HOSPITALISER ET D’OPERER
Cette feuille sera transmise au dirigeant, responsable de l’équipe.
Je soussigné, ........................................................................................................................
Père, mère, ou tuteur de .........................................................., licencié aux Black Panthers de Thonon,
autorise les responsables de l’équipe, en cas d’urgence, à hospitaliser mon fils / ma fille, et si
nécessaire, autorise le centre hospitalier où il sera transporté à pratiquer une intervention chirurgicale.
Fait à .................................., Le ............................
Signature :

Renseignements complémentaires des parents :

Tél. : Maison : ....................................... Travail : ..................................... Portable : ..................................
Profession du père : …………………………………………………………………………………………….
Profession de la mère : …………………………………………………….…………………………………..
Groupe sanguin de l’enfant : .................................
Traitement médical en cours (enfant) : .......................................................................................................
Allergies (enfant) : ......................................................................................................................................

Renseignements divers :
Est-ce que votre enfant pratique un autre sport de septembre à avril ?
Si oui, lequel ? à quelle période ? Quels sont ses jours d’entrainement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS
Nom : ………………………………………………………Prénom : ……………………………………………
Catégorie (préciser si il y a un sur-classement) :………….…………………………………………………
Taille : …………………Poids : …………………………nombres d’années d’expérience :……………
Premier club (si originaire d’un autre club) : ………………………………………………………………..
Date d’arrivée au club des Black Panthers : ………………………………………………………………..
Profession, ou études en cours et établissement : …………………………………………………………

Commentaires :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Informations Médicales (ex : Groupe Sanguin, opération, traitement (obligatoire), allergies, etc…) :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Informations complémentaires (du responsable légal si adhérent Mineur) :
Nom du Parent :……………………………………. Prénom du Parent :………………………………………
Email : …………………………………………………………………….………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………….………………………………….
Profession du Parent : …………………………………………………………………….………………………

Date et signature*, précédé de la mention lu et approuvé :
*Du responsable légal pour les mineurs
Fait à :…………………………Le ………………………
Des photographies et des vidéos de l’adhérent pourront être prises au cours de la saison et sont
susceptibles d’être utilisées pour nos propres documents de communication.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case :
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