Demande d’adhésion
Sun Frisbee Club de Créteil
Saison 2018-2019
INFORMATIONS
Nom* : ____________________________ Prénom* : ______________________________________________________
Date de naissance* :

_________________

Lieu de naissance* :

Sexe* :

Masculin

Profession : ___________________________________________

Féminin /

__________________________________

Adresse postale complète* : ______________________________________________________________________________
Nouvelle adresse

Téléphone :

_______________________

Adresse email : ________________________________________

Club précédent si changement : ___________________________________________________________________________
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription.
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, les informations obligatoires comportant un astérisque seront également transmises à la
Fédération Flying Disc France (FFDF). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, contacter sunfrisbee@gmail.com

POUR LES JEUNES
Nom du responsable légal : ______________________________________

Téléphone : _________________________

Autorisation en cas d’urgence
Je soussigné(e) __________________________
responsable légal de l’enfant ___________________________________
autorise les responsables ou entraîneurs de la section sportive à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’incident ou
d’accident.

COTISATION / LICENCE
Cotisation
Sélectionner obligatoirement une cotisation.
Cotisation donateur ________________________________________________________________
Cotisation standard _________________________________________________________________

Saison / Mi-saison1
97 € / 49€
33 € / 17€

Licence
Sélectionner une licence Ultimate et, éventuellement, un complément Disc Golf.
Ultimate
Joueur (1999 ou avant) _________________
51 €
Joueuse (1999 ou avant) ________________
41 €
Jeune U20 ou U17 (2000-2004) __________
41 €
Etudiant2 __________________________ 5,50 €
Jeune U15 ou U13 (2005 et après) ________
26 €
Loisir _______________________________ 31 €

Disc Golf
Complément Disc Golf PDGA Pro ________28 €
Complément Disc Golf PDGA Amateur ___ 18 €
Complément Disc Golf PDGA Junior _____ 18 €

Joueur déjà licencié FFDF ___________________________________________________________________ gratuit
Accès aux services et infrastructures (obligatoire si licence) _________________________________________
1€

Disque
J’achète le nouveau disque du club avec mon adhésion à 10€ (au lieu de 12€) ___________________________
J’ai le droit à un disque offert car je suis nouveau licencié __________________________________________

gratuit

Sous-total cotisation + licence FFDF + disque

1
2

Saison : demande déposée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018 / Mi-saison : demande déposée à partir du 1er janvier 2019
N’est valable que pour la première année du licencié, sous réserve de la présentation d’une licence FFSU
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CHOIX DE L’ASSURANCE FFDF - MAIF ASSOCIEE A LA LICENCE
Choisir une assurance avec la licence FFDF.

En cas de renonciation à la garantie « Indemnisation des Dommages Corporels » (IDC), le licencié ne bénéficiera d’aucune
indemnité au titre des dommages corporels dont il pourrait être victime à l’occasion des activités mises en place par la FFDF et les
structures qui lui sont affiliées.
Avec option complémentaire « I.A. Sport+ » : supplément de 10,65€
Extension de la garantie « Indemnisation des Dommages Corporels » (IDC), détail des garanties étendues sur demande.

Sous-total assurance FFDF
Montant total de mon adhésion 2018-2019
J’atteste avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur de l’association (obligatoire).
J’autorise la publication des photos sur lesquelles je figure (site Internet, page Facebook, Créteil Info et Vivre ensemble, Scoop
le magazine du CDOS).
J’accepte la diffusion de mon téléphone et de mon adresse email aux autres adhérents de l’association.
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
(Pour les mineurs, nom, prénom et signature des parents ou du représentant légal)

Le
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EXEMPLE DE CALCUL DU MONTANT DE L’ADHESION
Pour un joueur d’ultimate de plus de 20 ans ayant pris la cotisation donateur en septembre 2018, un disque avec l’adhésion et
ayant choisi l’assurance Responsabilité Civile + Indemnisation des Dommages Corporels avec l’option I.A. Sport+.

Partie Cotisation / Licence
Intitulé
Cotisation donateur
Licence Ultimate Joueur
Accès aux services et frais (obligatoire)
Achat d’un disque avec l’adhésion
Sous-total

Montant

Intitulé
Assurance RC + IDC
Option I.A. Sport+
Sous-total

Montant
4,50 €
10,65 €
15,15 €

97 €
51 €
1€
10 €
159 €

Partie Assurance

Total de l’adhésion :

159 + 15,15 = 174,15 €
110,15 € après réduction d’impôts

FINALISATION DE L’ADHESION
Remettre cette demande d’adhésion complétée et signée accompagnée pour toute licence…
●

●
●
●
●

du certificat médical ci-joint daté au plus tôt du 1er septembre 2018 à faire compléter et signer par un médecin ou de
l’attestation ci-jointe de réponse négative au questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 pour réutiliser un
certificat médical déjà fourni (voir rubrique Certificat Médical page suivante);
d’une photo d’identité;
en cas de non souscription à la garantie « Indemnisation des Dommages Corporels » avec la licence, d’une attestation
d’assurance couvrant les dommages corporels en cours de validité;
du bordereau relatif à l’assurance complémentaire I.A. Sport+ complété;
d’une copie de la licence FFSU 2018-2019 pour la licence Etudiant;

Pour faciliter la collecte des informations, envoyer si possible une copie numérisée de tous les documents à
sunfrisbee@gmail.com
● du règlement de la cotisation par virement sur le compte de l’association (RIB ci-dessous) ou par chèque à l’ordre du Sun
Frisbee Club de Créteil, par coupon sport, ou à défaut en liquide.
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GRILLE DES LICENCES SAISON 2018-2019
L’association étant affiliée à la FFDF, la demande d’adhésion par un membre joueur fait l’objet d’une demande de licence à la
FFDF dont le montant indiqué ci-dessous s’ajoute à celui de la cotisation :
●

Licences Ultimate :

Type de licence
Ultimate

Année de
naissance

Joueur

<=1999

Jeune U20

2000-2002

Jeune U17

2003-2004

Jeune U15

2005-2006

Jeune U13

>=2007

Etudiant

<=2002

Loisir

Toute année

Description de la licence
Permet la participation à toute compétition organisée par la fédération
pour un membre âgé de 20 ans ou plus dans l’année civile de la fin de
la saison sportive.
Mêmes avantages que la cotisation Joueur mais pour un membre âgé
de 17 à 19 ans dans l'année civile de la fin de saison sportive.
Mêmes avantages que la cotisation Joueur mais pour un membre âgé
de 15 ou 16 ans dans l'année civile de la fin de saison sportive.
Mêmes avantages que la cotisation Joueur mais pour un membre âgé
de 13 ou 14 ans dans l'année civile de la fin de saison sportive.
Mêmes avantages que la cotisation Joueur mais pour un membre âgé
de 12 ans ou moins dans l'année civile de la fin de saison sportive.
Permet à un membre déjà en possession d’une licence FFSU 20182019, la participation à toute compétition organisée par la fédération.
Elle n’est valable que pour la première année du licencié, sous réserve
de la présentation d’une licence FFSU.
Permet l’accès aux entraînements de club.

Sans
garantie
IDC

Avec
garantie
IDC

54,50 €

55,50 €

44,50 €

45,50 €

44,50 €

45,50 €

29,50 €

30,50 €

29,50 €

30,50 €

9€

10 €

34,50 €

35,50 €

CERTIFICAT MEDICAL
Un nouveau certificat médical de non contre-indication au sport en compétition ou en loisir doit être fourni par :
● tous les nouveaux licenciés qui ne possédaient pas de licence FFDF 2017-2018,
● les licenciés souhaitant intégrer le pôle France,
● les licenciés demandant un surclassement ou double surclassement,
● les licenciés résidant à l’étranger,
● les licenciés n’entrant pas dans une des catégories énumérées ci-dessus mais ayant répondu « OUI » à au moins une
rubrique du questionnaire QS-SPORT Cerfa N°15699*01 disponible en ligne :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
Le certificat médical doit être daté au plus tôt du 1er septembre 2018 pour assurer une validité sur l’ensemble de la saison.
Pour le renouvellement d’une licence, il est possible de s’affranchir de fournir de nouveau certificat médical sous réserve que celui
déjà fourni ait été établi au-delà du 31 août 2016 et d’avoir répondu "NON" à chacune des rubriques du questionnaire de
santé QS-SPORT Cerfa N° 15699*01. Dans ce cas, joindre à l’adhésion l’attestation de réponse négative au questionnaire de santé
QS-SPORT Cerfa N°15699*01.

LES INFORMATIONS IMPORTANTES DU CLUB
Pour s'inscrire à notre liste de diffusion et savoir tout ce qui se passe dans le club, il suffit d'envoyer un mail vide à : suncreteilsubscribe@yahoogroupes.fr
Le site internet du club : http://sun-creteil.fr/
La page Facebook du club : https://www.facebook.com/SunUltimateFrisbee
L’adresse email du bureau : sunfrisbee@gmail.com
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