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Déclaré en préfecture de Loire-Atlantique n°W442010000 / N° Siret : 75162999900010 

 

AVERTISSEMENTS : 
 
 

 

Seuls les dossiers complets seront traités. MERCI DE BIEN LIRE LES INFORMATIONS ET 

DOCUMENTS DEMANDÉS SUR LA PAGE « LISTE DES PIÈCES A FOURNIR » 
 
 

 

Une permanence pour rendre les dossiers (et récupérer les locations de matériels) va être mise en place 

cette saison afin d’éviter les déboires de l’an dernier. Cette année, aucun dossier ne sera récupéré « à la volée 

», en dehors des créneaux ci-dessous ou hors délai : 

Jeudi 24 Aout 2017 de 19h à 21h 

Jeudi 31 Aout 2017 de 19h à 21h 

Jeudi 7 Septembre 2017 de 19h à 21h 

Jeudi 14 Septembre 2017 de 19h à 21h 

Jeudi 21 Septembre 2017 de 19h à 21h 

Jeudi 28 Septembre 2017 de 19h à 21h 

 

Seuls Jérémy GOUCHET (Secrétaire), Carole BEAUMONT (Secrétaire adjointe) et Mathieu 

THOMAS (Président) sont habilités à récupérer votre dossier ! Tous les joueurs 2016/2017, ESOX ou 

non, s’exposent à une majoration de 100% s’ils rendent leurs dossiers en dehors des délais (règle définie par 

la Fédération) 
 
 
 

 

MERCI DE BIEN LIRE LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION AVANT DE LA 

SIGNER AFIN D’AVOIR CONNAISSANCES DES DROITS MAIS SURTOUT DE VOS 

ENGAGEMENTS VIS-A-VIS DE L’ASSOCIATION 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour toutes questions sur le dossier d’inscription, contactez Mathieu THOMAS au 06.25.12.71.37 ou 

par mail à esox.footballamericain@gmail.com 
 
 
 
 

Afin d’économiser du papier, n’imprimez que les pages 5, 6, 7, 9 et 

éventuellement 8, 11 qui sont à rendre au format A4 
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LE MOT DU PRESIDENT : 

 
La saison passée, les tensions sont redescendues et la convivialité est 

revenue grâce à une super intégration des nouveaux par les anciens. 

Nous avons traversé cette épreuve ensemble et j’en suis vraiment très 

heureux. La reconstruction n’est cependant pas terminée. Par exemple, 

l’an dernier il nous a manqué de l’activité au sein du CA, un manque 

d’arbitres ou de meilleurs résultats sportif pour certaines sections. Il y a 

cependant de belles réussites comme le titre de champion des Flags, mais 

aussi l’arrivée de nouveaux coachs et l’aguerrissement des anciens par 

la formation. L’association va donc mieux mais il y a encore du boulot 

pour pérenniser nos sections et l’organisation de l’association. Je compte 

sur vous cette saison ! » 

  
Mathieu THOMAS, président fondateur des ESOX depuis janvier 2012 
 

 

 

 

ENTRAINEMENTS ET CONTACTS : 
Une réunion d’information aura lieu à la rentrée pour tous les adhérents 

 

FOOTBALL AMÉRICAIN : 

- Séniors : 

 Entrainements les lundis et jeudis de 20h à 22h, terrain des Rouleaux, Basse-Goulaine 

 HC : Thierry BEAUMONT : 06.33.19.45.45 

- U19/U16/FEM : 

 Entrainements les mardis et jeudis de 19h15 à 21h15, terrain des Rouleaux, Basse-Goulaine 
 Responsable : Willy BOST :  

 
FLAG : 

- Toutes sections : 

 Entrainements les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30, terrain des Rouleaux, Basse-Goulaine 

 HC : Jessy JEHANNO : 06.02.37.60.13 

 

CHEERLEADING : 

- Toutes sections : 

 Entrainements : 

 les lundis de 20h à 21h30, petite salle de la Herdrie, Basse-Goulaine 

 les jeudis de 19h15 à 21h15, terrain des Rouleaux, Basse-Goulaine 

 HC : Pamela BONOMI : 06.10.85.57.52 

 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE AUX GROUPES PRIVÉS SUR FACEBOOK POUR 

SUIVRE LES INFOS INTERNES EN DIRECT ! 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT ! 

Madame, Mademoiselle, Monsieur 

 

□ Fiche individuelle de renseignements dûment signée 

□ Demande de licence FFFA 

□ Questionnaire de Santé (QS-SPORT) 

□ Un Certificat Médical pour chaque discipline(s) pratiquée(s), ainsi que pour les arbitres 

NOUVEAUTÉ 2017 : Certificat Médical non obligatoire si vous avez répondu NON à toutes les 

questions du Questionnaire de Santé (ci-dessus). Obligatoire pour les surclassement et nouveaux 

adhérents. Le certificat peut être fourni sur papier libre ou sur la feuille « Demande de licence FFFA » 

 

□ Demande de surclassement remplie par un médecin du sport pour les joueurs concernés : 

Foot Américain né en 1999 ou 2002 || Flag né en 2001 ou 2002 || Pas de surclassement en Cheerleading  

Un électrocardiogramme de repos doit obligatoirement être fournit par le médecin du sport 

 

□ La fiche « Autorisations parentale en cas d’accident avec ou sans surclassement » signée par le 

responsable légal pour tous les joueurs mineurs à date de signature de la licence 

□ Le SPORTMUT (toutes catégories !) à remplir et signer même si on n’y adhère pas (remplir le 1er 

cartouche, cocher « de ne pas y adhérer » et signer en bas) 

□ 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents 

□ Photocopie de la carte d’identité ou du passeport pour les nouveaux adhérents 

□ Photocopie de la mutuelle (facultative mais conseillé) 

□ La cotisation annuelle (voir tarifs ci-dessous) 

□ Le contrat de location matériel dûment signé si nécessaire 

 

Cotisations 2017/2018 :  

□ Football Américain (Sénior né en 1998 et +) ………………150 € 

□ Football Américain (Junior / Cadet né entre 1999 et 2002) ………………135 € 

□ Flag (Sénior né en 2000 et +) ………………..80 € 

□ Flag (U17 / U15 né entre 2001 et 2004) ………………..70 € 

□ Cheerleading (Sénior / Junior né en 2003 et +) ………………..40 € 

□ Membre du bureau, coachs, arbitres ………………..20 € 

□ Membre de l’association ………………..20 € 

□ Location matériel Foot US (casque + épaulière)* ………………..50 € 

*Dans la limite des stocks disponibles  

 

Paiement par chèque (conseillé) à l’ordre de « Les ESOX ». 

Possibilité de paiement en 2 ou 3 fois. Pass « Culture et Sport » acceptés. 

 

Attention aux dates de retour de vos dossiers (voir page « Avertissements ») ! Nous vous remercions de 

rejoindre l’association et espérons que nous partagerons ensemble de grands moments pour cette saison 

2017/2018.   
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FICHE INDIVIDUELLE 

DE RENSEIGNEMENTS 

 

 

NOM :  Prénom : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tel. : Mobile : 

Email :  

Pseudo :   

CATEGORIES 
 FOOT US : Sénior (1998 ou avant)  FLAG : Sénior (2000 ou avant) 

 FOOT US : U19 (1999-2000-2001) et U16 (2002)  FLAG : U17 (2001-2002) / U15 (2003-2004) 

 CHEER : (2003 ou avant)  Membre du bureau 

 Coach Foot US / Flag / Cheer  Arbitre Foot US / Flag / Cheer 

A contacter en cas d’urgence : 

Nom/Prénom :  Tel : 

Nom/Prénom :  Tel : 

Renseignements pour la fiche joueur du site internet (non obligatoire) : 

Taille : Poids : Exp. Foot US/Flag/Cheer : N° Préféré : 

Clubs Foot US / Flag / Cheer précédents (championnat, titre) pour les nouveaux: 

 

 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 Je soussigné, ………………………………………………………….……... (pour les mineurs : responsable légal de 

…………………………………………………….…………..) autorise le club des Esox à utiliser des photographies et des vidéos 

de l’adhérent nommé ci-dessus pour ses propres documents de communication ainsi que pour des parutions presse écrite, web 

(réseaux sociaux, site internet,…) et éventuellement télévisuelles. 

Fait à ………………………….. le ……………. 

Signature du responsable légal : 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné(e) ………………………………………………………. certifie avoir pris connaissance du règlement 

intérieur du club, et m’engage à le respecter à partir de la date de signature de celui-ci. Je suis conscient(e) des engagements 

demandés par le club et des sanctions encourues en cas de non-respect des règles énumérées ci-dessus. 

 

Date et signature de l’adhérent (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 

  

 

Photo 

Ne pas fournir si 

déjà donné l’an 

dernier. 
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LOCATION DE MATERIEL DE 

FOOTBALL AMERICAIN 
 

 Afin de permettre l’accès au Football Américain pour le plus grand nombre, les 

ESOX vous proposent de louer le matériel appartenant à l’association. Malheureusement 

le club ne peut pas fournir du matériel pour tous les adhérents, il est donc demandé aux 

« anciens » joueurs (+ de 3 ans de pratique) d’acquérir leur matériel car les rookies seront 

prioritaires à l’accession de cet avantage. Les matériels sont bien sûr disponibles dans la 

limite des stocks du club et le matériel sera distribué en fonction des dates de demandes 

de location. Le club met tout en œuvre pour grossir ou renouveler ce stock chaque année. 

 

Vous trouverez ci-dessous les tarifs de locations et le contrat de location à 

retourner dûment remplis : 

 

Matériel Locatio

n 

Caution Choix 

Casque (avec grille et dentier) 30 € 150 €  

Epaulière 30 € 150 €  

Ensemble casque + épaulière 50 € 300 €  

*Dans la limite des stocks, un maillot et un pantalon d’entrainement seront prêté au 

joueur. 

 

Au titre de la location de matériel le joueur devra fournir deux chèques : 

- le premier pour la location du matériel (encaissé en décembre) 

- le second pour la caution (non encaissé) 

 

 Merci de choisir votre formule ci-dessus et de remplir le contrat de location en 

page suivante. Ces 2 feuilles sont à remettre au club. 

 

 

 

Cadre réservé à l’association les ESOX 

N° casque  N° épaulière 
 

Remis le :  Rendu le : 
 

 

CONTRAT DE LOCATION DE 

MATERIEL DE FOOTBALL AMERICAIN 
 

entre l’association Les ESOX et 

 

M……………………………………. (représentant légal de M……………………………….) 
 

Le présent contrat définit les conditions de location du matériel de Football Américain 

par l’association Les Esox. Il entre en vigueur à la remise du matériel au locataire. La remise du 

matériel ne peut avoir lieu avant la remise du règlement de ….. euros (par chèque uniquement) de 

la location accompagné d’un chèque de caution de …… euros (non encaissé). Le contrat prendra 

fin au terme de la saison sportive au 30 juin 2018. 
 

Le locataire peut mettre fin au présent contrat avant cette date. Le chèque de caution lui 

sera rendu lors de la restitution de l’ensemble du matériel loué. En aucun cas, la restitution 

anticipée du matériel ne peut donner droit à un remboursement même partiel du règlement de la 

location. L’association Les Esox s’engage à mettre à la disposition du locataire un matériel en 

bonne condition d’utilisation. Le matériel loué est composé de (rayer la mention inutile) : 

- D’un casque équipé d’une grille et d’un protège dent 

- D’une épaulière avec maillot d’entrainement 
 

Le locataire s’engage à utiliser le matériel uniquement dans le cadre des activités 

organisées par l’association et conformément aux avis techniques qui lui seront fournis. Le 

matériel loué devant faire l’objet d’un soin particulier et ne devant pas faire l’objet d’une sous-

location ou d’un prêt à un tiers. 
 

L’association Les Esox s’engage à remplacer le matériel en cas de défaillance sous réserve 

que le locataire ne soit pas en infraction avec les présentes conditions. Si l’association Les Esox 

découvre que le matériel a subi des dommages non liés à son usage normal, elle pourra logiquement 

demander le remboursement des pièces anormalement endommagées ou encaisser le chèque de 

caution.  
 

En cas de non restitution du matériel au 01 juillet 2018, l’association Les Esox se 

réserve le droit d’encaisser le chèque de caution. 
 

Je soussigné M………………………………………………………………., le locataire, 

reconnaît avoir pris connaissance du présent contrat et m’engage à le respecter. 
 

Fait à ………………………….. le ……………. 

Signature du responsable légal : 
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