
 
 

      CHOLET FOOTBALL AMERICAIN 
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Création de l’association le 20/05/2005  N° SIRET : 503 267 726 00019 – Agrément DDCS : 49 S 2048 – Affiliation FFFA : 318 

Adresse du siège social : Centre social du Planty, rue du Planty  – 49300 CHOLET 

 

TARIFS SAISON 2021 / 2022 
Pour les licenciés de la saison 2020-2021 l’adhésion Compétition sera réduite de 50 % 

PARRAINAGE : « 15€ au parrain pour toute licence signée pour un nouvel adhérent au club 

(Offre cumulable : 1 filleul 15€ remboursés, 2 pour 30€, 3 pour 45€ …) » 

 La cotisation (Licence comprise) 

FOOT AMERICAIN 

Pour un …  Adhésion 
Compétition 

Location possible Caution 

Casque Epaulières Casque Epaulières 

Senior M 19 ans et plus 2002 et avant 150 € 25 € 25 € 250 € 100 € 

U19 – Junior   17 à 19 ans 2003 – 2005 130 € 25 € 25 € 250 € 100 € 

U16- Cadet 15 – 16 ans 2006 – 2007 110 € 25 € 25 € 250 € 100 € 

Arbitre  25 €  

Adhérent non 
joueur 

 
 

 

 

FLAG 

Pour un …  Adhésion 

Senior M ou F 19 ans et plus 2001 et avant 95 € 

U19 – Junior M ou F 17 à 19 ans 2002 – 2004 85 € 

U16 – Cadet M ou F 15 – 16 ans 2005 – 2006 75 € 

U14 – Minime M ou F 13 – 14 ans 2007 -2008 75 € 

U12 – Benjamin M ou F 12 ans 2009 75 € 

 

La cotisation est à régler en intégralité à l’inscription. Le club accepte les paiements par chèque et espèces, possibilité de régler 

en plusieurs fois en indiquant le mois d’encaissement. Pour les règlements par chèque, merci d’indiquer au dos du chèque, le 

nom et prénom de l’adhérent. Idem en ce qui concerne les chèques de caution. 

Tout renouvellement de licence tardive, à savoir, après le 30/10,  majore la cotisation de 60 €. 

Pour toute nouvelle inscription football américain et adhérent non joueur après le 1er février de chaque saison, la cotisation 

diminue de 50 % quelles que soient les catégories. Un nouveau joueur peut bénéficier de 3 séances d’entraînement, au-delà, il 

doit prendre une licence. 

Pour accéder aux entraînements le dossier d’inscription doit être complet et transmis au club. Tout matériel de 

prêt sera remis ensuite, après vérification du dossier et avec le chèque de caution déposé. 

HORAIRES 2021 / 2022 – Stade Joachim du Bellay – Reprise des entraînements : vendredi 20 aout 2021 à 19h00 
 

Mercredi Vendredi Samedi / Dimanche 

18h30 – 20h30 
 

FOOT US  
 

 19h00 – 21h00 
 

FOOT US 
 Samedi : FLAG FOOTBALL 14H00 – 16H00  

Dimanche : Match En fonction du calendrier de  
La ligue des Pays de la Loire de Football Américain   

U12 – U14 
CADETS – U16 
JUNIORS – U19 

SENIORS 
 

CADETS – U16 
JUNIORS – U19 

SENIORS 

Informations générales 
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CERTIFICAT MEDICAL 
 

Tout nouvel adhérent de l’association doit fournir, à l’inscription un certificat médical de moins d’un an, sur la demande de 

licence FFFA (CERFA Fédéral), et le sur classement pour les jeunes dans la catégorie supérieure : Médecin du sport obligatoire 

pour les sur classements avec mention « médecin du sport » sur le tampon obligatoire. 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DU FAIR PLAY 
   

Le règlement intérieur du CHOLET FOOTBALL AMERICAIN est consultable sur notre site internet et au stade d’entraînement. 

L’adhésion à l’association engage le licencié à prendre connaissance du règlement intérieur, de la charte du fair play et au 

respect de toutes les conditions des dits règlement et charte. En cas de manquement : 

 

 Les attitudes irrespectueuses, antisportives, pendant les entraînements, lors des animations et compétitions, envers les 

arbitres, les coachs, les organisateurs, seront notées dans le cahier du club et pourront faire l’objet de sanctions. 

 Au 3ème avertissement pour non respect du règlement intérieur, le pratiquant pourra être suspendu ou renvoyé du 

club ; cette décision sera prise par le comité directeur du club, et sera signifiée par écrit à l’adhérent, ou aux 

responsables légaux. 

 

 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT (documents téléchargeables sur notre site ou fournis par le club)  
 

1 – Une demande de licence, CERFA Fédéral, à compléter et signer, comprenant un certificat médical, (à remplir au stylo bille 

noir). Médecin du sport obligatoire pour les sur classements avec mention sur le tampon obligatoire et électrocardiogramme.  

 

2 – Une demande d’adhésion Sportmut, à remplir, signer et rendre même en cas de refus d’adhésion. 

 

3 – Une fiche de renseignement Club, (avec autorisation parentale en complément pour les mineurs), à remplir et rendre même 

en cas de renouvellement d’adhésion. 

 

4 – Une autorisation parentale FFFA en cas d’accident, à rendre obligatoirement. 

 

5 – Un chèque de caution (pour ceux qui louent des équipements). 

 

6 – Le règlement (chèque(s) ou espèces) pour le règlement INTEGRAL de la cotisation, avant le 30/09. 

 

7 – Une photo d’identité. 

 

8 – pour les licenciés  ayant un certificat médical de moins de 3 ans le formulaire QS-Sport. 

 

9 – La copie de la carte d’identité recto-verso (pour les nouveaux joueurs). 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT CLUB 

Je soussigné, Nom du joueur :     Prénom : 

Date de naissance :     lieu de Naissance : 

N° de Sécurité Sociale : 

N° et rue :  

Complément :  

Code postal :       Ville :  

Téléphone domicile :           Téléphone portable :       

E-mail :                                                 @ 

Représentant légal (si mineur) 

Nom :       Prénom : 

N° et rue : 

Code postal :       Ville : 

Téléphone domicile :      Téléphone portable : 

E-mail :                                                      @ 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom :        Téléphone : 

Nom :        Téléphone : 

Divers : (allergies connues, traitements, etc…) 

 

Désire adhérer à l’association Cholet Football Américain pour la saison 2019-2020, pour la discipline souhaitée :  

    Football Américain   Flag 

Et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (consultable sur notre site et au stade) et m’engage à le respecter, 

ainsi qu’à :    - pratiquer assidument la discipline déclarée plus haut, 

    - participer aux déplacements organisés dans le cadre des entraînements et des compétitions 

(car ou véhicule d’un tiers), pour la saison 2019-2020, 

    - être photographié par le CHOLET FOOTBALL AMERICAIN pour utiliser ces photos à titre 

gracieux sur divers supports : plaquettes, affiches, journaux, vidéos, réseaux sociaux, site internet du club. 

    OUI   NON 

 

Signature de l’adhérent précédée de la mention « lu et approuvé » :   Cachet de l’association : 
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AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 

Je soussigné(e), Monsieur et/ou Madame : 

Résidant au : 

Autorise mon fils ou ma fille : (Nom et Prénom) 

 - A pratiquer la discipline déclarée plus haut, 

 - A participer aux déplacements organisés dans le cadre des entraînements et des compétitions (car ou véhicule d’un 

tiers), pour la saison 2019-2020, 

 - A être photographié(e) par le CHOLET FOOTBALL AMERICAIN et à photographie mon enfant (Nom Prénom) 

……………………………………………….. pour utiliser ces photos à titre gracieux sur divers supports : plaquettes, affiches, journaux, 

vidéos, réseaux sociaux, site internet du club.    OUI   NON 

 

Fait à :   le :     Signature : 
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