Voici ci-dessous toutes les informations nécessaires pour s’inscrire au club Sac à Pof. Pour toute
question, n’hésitez pas à nous contacter directement via notre formulaire de contact.

Toute inscription au club, quelque soit le moment où elle est effectuée, est valable
jusqu’en août.

Je souhaite inscrire << mon enfant >> : cliquer ici

Je suis adulte, je veux m’inscrire << seul(e) >> : cliquer ici

Je souhaite inscrire mon enfant

Étape 1 : je télécharge la ﬁche d’inscription
Cliquez sur l’icône ci-dessous pour télécharger la fiche d’inscription du club (ou alors clic droit sur
l’icône, puis « Enregistrer sous…).

Formulaire
d’adhésion
2017/2018

Étape 2 : je prépare le dossier
Les documents nécessaires sont :
La fiche d’inscription dûment remplie
Un certificat médical (pour les compétiteurs il doit préciser « apte à la pratique en loisir et
compétition »).
Cependant, à partir de la saison 2017-2018, si vous avez déjà fourni un certificat médical au club
pour l’une des deux saisons précédentes ET que vous pouvez répondre NON à toutes les
questions du formulaire QS-SPORT-cerfa_15699, alors vous pouvez ramener ce formulaire à la
place du certificat médical. (cf. le site de la ffme)
Le règlement, au choix :
chèques (ordre : Sac à Pof; paiement en 3 fois possible)
chèques vacances ANCV ou ANCV Sport
espèce
L’autorisation patentale parentale dûment remplie
ATTENTION : L’inscription au club ne sera valide que lorsque tous les documents auront été
complétés et donnés.

Étape 3 : je viens à une session d’inscription
Le club organise en début d’année scolaire plusieurs sessions d’inscription dans chacune des 3
salles. Les dates ainsi que les lieux de ces sessions sont affichés courant de l’été dans le calendrier du
site internet.
Pour toute inscription en cours d’année, veuillez contacter directement le club via le formulaire de
contact ou en nous rendant visite directement dans l’une de nos 3 salles. Un encadrant ou un membre
du Comité Directeur se chargera alors de vous indiquer si il est possible ou non d’intégrer l’enfant
dans un groupe.

Je suis adulte, je veux m’inscrire seul(e)

Étape 1 : je m’inscris en ligne OU télécharge la ﬁche d’inscription
Formulaire d’inscription en ligne (réservé aux adultes)
Afficher et remplir le formulaire en ligne
* indique un champ requis
Vos informations
Nom*
Prénom*
Sexe*

Homme
Femme

Courriel*
Date de naissance* jj/mm/aa
Adresse*
Code postal*
Ville*
N° tel portable
N° Licence FFME (en cas
de ré-adhésion)
Disposez-vous d'un
diplôme fédéral?*

Initiateur SAE

Initiateur SNE

Informations de règlement
Sélectionnez le tarif vous
concernant*

Sélectionnez le type de

Adulte 1ère adhésion - 220€
Adulte ré-adhésion - 205€
Tarif réduit 1ère adhésion - 190€
Tarif réduit ré-adhésion - 175€
SAE seule - 155€
Demi-saison - 150€

Ouvreur

Arbitre

Aucun

réglement souhaité*

Espèces

Paiement en 3 fois
(chèques uniquement)*

Oui

Non

Désirez-vous une
attestation de paiement?*

Oui

Non

Chèques

Chèques Vacances

Certificat médical
Copie du certificat médical
Types de fichiers autorisés: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Taille maximale des fichiers: 1mb.

Autre
Pour illustrer la vie du
club sur le site internet ou
dans une revue municipale
ousportive, j'autorise Sac à
Pof à publier des photos
sur lesquelles je figure*

Oui

Non

Je bénéficie de l'ARS
(Allocation de Rentrée
Scolaire)*

Oui

Non

Si oui, joindre la
photocopie de l'attestation
par la CAF
Remarques ou suggestions
Validation et envoi

Code Anti-spam*
Envoyer

Formulaire d’inscription à télécharger

Formulaire d’adhésion
2017/2018

Étape 2 : je prépare le dossier
Le règlement, au choix :
chèques (ordre : Sac à Pof; paiement en 3 fois possible)
chèques vacances ANCV ou ANCV Sport
espèce
Un certificat médical (pour les compétiteurs, préciser « apte à la pratique en loisir et
compétition ») si non-joint au formulaire en ligne
La fiche d’inscription dûment remplie si je ne m’inscris pas via le formulaire en ligne

Étape 3 : je viens déposer les documents
Les inscriptions pour adultes sont possibles lors des sessions d’inscription en début d’année
scolaire, ou bien en cours d’année en se rapprochant d’un encadrant ou d’un membre du Comité
Directeur. Sachez qu’il existe un tarif demi-saison à partir du 1er mars. Pour plus d’information,
veuillez consulter notre grille des tarifs.

