
	  	  

	  
	  
DOSSIER	  LICENCE	  FA	  2014/2015	  

DEMANDE	  D’INSCRIPTION	  	  l	  	  SPHINX	  DE	  PAU	  
	  

Documents	  à	  fournir	  pour	  valider	  votre	  inscription	  :	  

	   !	  Dossier	  demande	  de	  licence	  2014-‐2015	  (ci-‐joint)	  rempli	  et	  signé	  

	   !	  Chèque	  à	  l’ordre	  des	  Sphinx	  de	  Pau	  :	  

-‐ né	  en	  1995	  et	  avant	  (+19/Senior)	  :	  150	  €	  ……………………National	  3e	  Division	  
-‐ né	  en	  1996,	  97,	  98	  (U19)	  :	  130	  €	  ……………….…..………………………Régional	  à	  9	  
-‐ né	  en	  1999,	  00	  (U16)	  :	  130	  €	  ………………………………………………….Régional	  à	  9	  
-‐ né	  en	  2001,	  02	  (U14)	  :	  75	  €	  ……………….apprentissage/découverte	  du	  sport	  
-‐ né	  en	  2003,	  04	  (U12)	  :	  75	  €	  ……………....apprentissage/découverte	  du	  sport	  

	  

Règlement	  en	  espèce	  ou	  chèque.	  Possibilité	  de	  payer	  en	  3	  fois	  par	  chèque	  (les	  3	  chèques	  sont	  à	  fournir	  le	  
jour	  de	  l’inscription).	  Les	  joueurs	  surclassés	  dans	  la	  catégorie	  supérieure	  doivent	  fournir	  le	  règlement	  de	  
la	  catégorie	  la	  plus	  élevée.	  

!	  1	  photo	  d’identité	  

!	  Photocopie	  de	  la	  carte	  d’identité	  ou	  du	  passeport	  

!	  La	  fiche	  de	  renseignements	  joueur	  remplie	  et	  signée	  

!	  1	  enveloppe	  libellée	  et	  timbrée	  
Si	  l’enveloppe	  n’est	  ni	  libellée	  ni	  timbrée,	  vous	  ne	  serez	  pas	  prévenu(e)	  de	  la	  date	  de	  l’AG	  de	  fin	  d’année	  

Documents	  annexes	  selon	  demandes	  :	  

!	  Fiche	  de	  demande	  de	  location	  d’équipement	  2014-‐2015	  remplie	  et	  signée	  

!	  Chèque	  de	  80	  €	  pour	  la	  location	  de	  matériel	  (casque	  et	  épaulière)	  pendant	  1	  an	  +	  chèque	  de	  
caution	  de	  300	  €	  à	  l’ordre	  des	  Sphinx	  de	  Pau	  

!	  Pour	  les	  mineurs,	  l’annexe	  11	  «	  Surclassement	  et	  autorisation	  parentale	  en	  cas	  d’accident	  »	  
remplie	  et	  signée	  par	  le	  responsable	  légal	  

	  

Le	   club	  met	   à	   la	   disposition	   des	   joueurs,	   chaque	   jour	   de	  match,	   les	  maillots	   ainsi	   que	   quelques	   pantalons	   de	  
match	  et	  kits	  de	  protection.	  Cependant,	  nous	  invitons	  chaque	  adhérent	  au	  club	  depuis	  plus	  d’un	  an	  à	  acheter	  son	  
propre	  matériel	  (casque,	  épaulière,	  pantalon	  de	  match,	  etc.)	  ou	  à	  étudier	  notre	  système	  de	  location.	  N’hésitez	  pas	  
à	   vous	   rapprocher	   du	   club	   pour	   toute	   commande	   de	   matériel.	   Nous	   ne	   fournissons	   pas	   de	   maillots	  
d’entrainements,	  protège-‐dents	  et/ou	   crampons.	  Pour	   les	   joueurs	  déjà	   licenciés	  en	  2013-‐2014,	   rajouter	  100	  €	  
pour	  toute	  demande	  d’inscription	  passée	  le	  30	  novembre.	  

En	  cas	  d’expulsion	  lors	  d’un	  match	  officiel	  :	  le	  joueur	  devra	  rembourser	  au	  club	  le	  montant	  de	  l’amende	  à	  payer	  à	  
la	   FFFA	   (75€),	   faute	  de	  quoi	   le	   club	  n’entreprendra	   aucune	  démarche	   après	   son	  match	  de	   suspension	  pour	   lui	  
permettre	  de	  rejouer	  avec	  son	  équipe.	  
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FICHE	  DE	  RENSEIGNEMENTS	  	  l	  	  SPHINX	  DE	  PAU	  
	  

Afin	  de	  créer	  un	  répertoire	  de	  joueurs	  et	  dans	  le	  but	  de	  faciliter	  la	  futur	  prise	  de	  contact	  
club/joueurs,	  nous	  vous	  invitons	  à	  remplir	  cette	  fiche	  de	  renseignements	  (cette	  fiche	  ne	  
sera	  utilisée	  que	  par	  le	  club	  des	  Sphinx	  de	  Pau)	  :	  

	  

NOM	  :	  

	  

PRENOM	  :	  

	  

DATE	  DE	  NAISSANCE	  :	  

	  

TAILLE	  :	   POIDS	  :

	  

TEL	  FIXE	  :	   TEL	  MOB.	  :

	  

ADRESSE	  EMAIL	  :	  

	  

ADRESSE	  :	  

	  

CODE	  POSTAL	  :	   VILLE	  :	  

	  

ANNEES	  D’EXPERIENCE	  /	  FOOTBALL	  AMERICAIN	  :	   	   	   	   FLAG	  :	  

	  

ANCIEN	  CLUB	  (CLUB	  FORMATEUR)	  :	  

	  

EQUIPE	  NFL/NCAA	  PREFEREE	  :	  

Réservé	  au	  club	  :	  



	  

	  
	  
DOSSIER	  LICENCE	  FA	  2014/2015	  

LOCATION	  D’EQUIPEMENT	  	  l	  	  SPHINX	  DE	  PAU	  
	  

NOM	  et	  PRENOM	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………………	  

CATEGORIE	  :	  ….………………………………………………………………………………………………………………………………….….	  

	  

!	  Location	  épaulière	  

!	  Location	  casque	  

	  
Le	  club	  des	  Sphinx	  de	  Pau	  met	  à	  disposition	  des	  adhérents	  du	  matériel	  de	  location	  (casque	  et	  épaulière),	  dans	  la	  
limite	  des	  stocks,	  contre	  la	  remise	  du	  chèque	  de	  location	  (80	  €)	  +	  chèque	  de	  caution	  (300	  €)	  à	  l’ordre	  des	  Sphinx	  
de	  Pau.	  

Cet	  équipement	  demeure	  la	  propriété	  du	  club	  des	  Sphinx	  de	  Pau	  tout	  au	  long	  de	  la	  saison.	  Il	  devra	  être	  rendu	  au	  
plus	  tard	  le	  30	  Juin	  2015.	  Au	  delà	  de	  cette	  date,	  le	  club	  se	  réserve	  le	  droit	  d’encaisser	  le	  chèque	  de	  caution	  sans	  
préavis.	  

En	  cas	  d’absence	  prolongé	  (blessure,	  maladie,	  etc.)	  ou	  d’un	  arrêt	  de	  la	  pratique	  du	  football	  américain	  au	  sein	  du	  
club	   des	   Sphinx	   de	   Pau,	   le	   joueur	   est	   tenu	   de	   rapporter	   son	   équipement	   au	   club	   (sans	   remboursement	   de	  
location).	  

L’équipement	  contribue	  à	  la	  protection	  du	  joueur,	  celui-‐ci	  est	  donc	  en	  charge	  de	  son	  entretien.	  Le	  casque	  devra	  
donc	  être	  régulièrement	  lavé	  (à	  l’eau	  et	  au	  savon,	  pas	  de	  dissolvants,	  pas	  d’éponges	  récurrentes).	  

Lorsque	  les	  pièces	  sont	  à	  changer,	  le	  joueur	  est	  prié	  de	  présenter	  son	  matériel	  au	  responsable	  du	  matériel	  du	  club	  
afin	  d’en	  effectuer	  les	  réparations	  nécessaires.	  

Aucun	   autocollant	   figurant	   sur	   le	   casque	   ne	   devra	   être	   enlevé	   (d’aucune	   manière	   que	   ce	   soit).	   Tout	  
contrevenant	   pourra	   voir	   sa	   caution	   ou	   partie	   de	   sa	   caution	   encaissée	   à	   titre	   de	   dommage.	   De	  même,	   aucun	  
autocollant	  supplémentaire	  ne	  devra	  être	  apposé	  sur	  le	  casque.	  

Toute	  dégradation	  du	  matériel,	  autre	  que	  l’usure	  normale	  associée	  à	  la	  pratique	  du	  football	  américain,	  constatée	  
à	  la	  remise	  de	  l’équipement	  entrainera	  l’encaissement	  du	  chèque	  de	  caution	  ou	  partie	  de	  sa	  caution.	  

	  

Je	  soussigné	  ………………………………………………………………………………………………	  accepte	  les	  termes	  du	  contrat	  
de	  location	  cité	  ci	  dessus.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Nom	  et	  prénom	  du	  responsable	  légal)	  

Le	  ………./………./20……….	  

Signature	  (précédé	  de	  la	  mention	  «	  lu	  et	  approuvé	  »)	  :	  



	  





	  





NOS	  PARTENAIRES	  2014-‐2015	  

Un	  club	  ne	  peut	  vivre	  sans	  sponsors,	  et	  c’est	  grâce	  à	  vous	  qu’ils	  nous	  maintiennent	  leur	  
confiance,	   grâce	   à	   vos	   résultats	   sur	   le	   terrain	   et	   à	   vos	   visites	   chez	   eux.	  Nous	   espérons	  
donc	  que	  vous	  prendrez	  le	  temps	  de	  leur	  rendre	  une	  visite	  cette	  saison.	  

	  

	  

QUARTIER	  LIBRE,	  LESCAR	  

Célèbre	  pour	  ses	  sandwichs	  et	  salades	  préparés	  sous	  vos	  yeux,	  Subway	  est	  de	  retour	  dans	  l’agglomération	  paloise	  
et	  vous	  accueille	  à	  Quartier	  Libre,	  Lescar.	  Des	  offres	  privilégiées	  pour	  tous	  les	  Sphinx	  :	  renseignez	  vous	  auprès	  de	  
votre	  club.	  

NOM	  et	  PRENOM	  :	  
……………………………………………………………………….…..	  

CATEGORIE	  :	  
……………………………………………………………………….…..	  

	  

	  
	  

	  

Le	  Garage	  Renault	  Lacoste	  vous	  accueille	  117	  rte	  de	  Bayonne	  à	  Lescar	  :	  Agent	  Renault,	  véhicules	  toutes	  marques,	  
vente	  véhicule	  neuf	  et	  occasion,	  mécanique,	  tôlerie,	  peinture,	  carrosserie…	  Service	  rapide	  sans	  rendez	  vous.	  
Pour	  tous	  les	  Sphinx	  :	  -‐10%	  sur	  le	  service	  

NOM	  et	  PRENOM	  :	  
……………………………………………………………………….…..	  

CATEGORIE	  :	  
……………………………………………………………………….…..	  

	  

	  
	  

	  
	  

Le	  Bikini	  est	  un	  bar	  du	  quartier	  du	  triangle,	  avec	  une	  clientèle	  relativement	  jeune,	  plutôt	  composée	  de	  sportifs	  et	  
d’étudiants.	  Très	  convivial,	  les	  Sphinx	  s’y	  rendent	  régulièrement	  quelle	  qu’en	  soit	  l’occasion.	  Vous	  aussi	  rejoignez	  
les.	  Vous	  serez	  accueilli	  de	  la	  meilleur	  des	  manières	  par	  Laurent	  et	  toute	  son	  équipe.	  

Cachet	  du	  club	  

GARAGE	  RENAULT	  LACOSTE,	  LESCAR	  
	  

Cachet	  du	  club	  

LE	  BIKINI,	  PAU	  
	  


