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QUARKS DE VILLEBON-LONGJUMEAU
DOSSIER D'INSCRIPTION - SAISON 2019/2020

PROCESS INSCRIPTIONS

Dossier informatique à renvoyer par mail sur l'adresse suivante

inscription@quarksfootball.fr
Madame, Monsieur, bonjour,
Depuis la saison 2015/2016, nous avons procédé à l'allègement du processus d'enregistrement des licences. Merci de suivre les
insctructions ci-dessous.
Le process va se dérouler en deux phases :
* PHASE 1 - de chez soi :
**pré-réservation Equipement et pré-saisie de vos données dans le système d'informations,
* PHASE 2 - au stade :
**ratification du dossier d'inscription, paiement et récupération du matériel précédemment réservé.
1/ Description de la phase 1 :
Le présent dossier d'inscription est à renvoyer sous ce même format informatique après complétion des différentes informations sur
l'adhérent / responsable légal.
Il est important d'annexer au présent dossier d'inscription les pièces suivantes via scan :
- copie de la carte nationale d'identité ou passeport,
- copie de la photo d'identité,
- copie du certificat médical (par un médecin du sport si demande de surclassement).
2/ Description de la phase 2 :
Lors de votre venue au stade pour récupérer le matériel et pour le paiement de la cotisation, il est important de venir avec :
- l'intégralité du paiement de la cotisation (si paiement en 3 fois, le premier paiement doit être de 50% de la cotisation totale),
- le chèque de caution pour le prêt de l'équipement (450€ - (chèque non encaissé), restitution en fin de saison si le matériel est rendu).
Le chargement de vos données initialement envoyées par e-mail à l'adresse dédiée permettra un gain de temps pour l'inscription et il
ne restera plus qu'à signer les différents formulaires et récupérer le matériel.
Bonne saison à tous,
Bien sportivement.
Le bureau.
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QUARKS DE VILLEBON-LONGJUMEAU
DOSSIER D'INSCRIPTION - SAISON 2019/2020

Catégorisation et montant des cotisations

SECTION FOOTBALL AMERICAIN
Catégorisation
Année de naissance

Montant de la licence

Montant de la location
(Casque et Epaulière)

Montant Caution **
(non encaissé)

SENIOR

200,00 €

70,00 €

450,00 €

U19 & U16

200,00 €

70,00 €

450,00 €

U14 surclassé

170,00 €

50,00 €

450,00 €

U14 & U12 & U10 & U08 via Ecole de Flag

120,00 €

- €

- €

SECTION FLAG
Catégorisation
Année de naissance

Montant de la licence

Toutes les catégories

120,00 €

Légende :

**

Le chèque de caution n'est pas encaissé.
L'adhérent atteste être informé que tout matériel mis à disposition par le club devra être
restitué avant le 30/06/2020. Dans le cas contraire, le club encaissera la caution.
Par ailleurs, ce matériel est prêté et il pourra être réclamé en cours de saison dans le cas d'un
abandon de l'adhérent ou besoin exceptionnel.

Contacts

BUREAU
Nom

Fonction

Adresse mail

ALEXIS FARID

Secrétaire Général

secretariat@quarksfootball.fr

PATRICIA PRADA-DEIT

Trésorier

tresorier@quarksfootball.fr

FREDERIC BABIN

Vice Président

SEBASTIEN DEIT

Président

president@quarksfootball.fr

DIRECTEUR SPORTIF
Nom

Fonction

Adresse mail

Section SENIOR : FREDERIC BABIN

General Manager SEN

generalmanager@quarksfootball.fr

Sections YOUTH : FERDINAND.BC / ALEXIS.F /
TOM.T

General Manager YTH

generalmanager@quarksfootball.fr

Horaires
Catégorisation
Année de naissance

Football Américain

Flag

SENIOR

Lundi - 20h00 => 22h00 (Villebon)
Mercredi - 20h00 => 22h00 (Longjumeau)

Vendredi - 20h00 => 22h00
(Longjumeau)

U19

Mardi - 20h00 => 22h00 (Longjumeau)*
Samedi - 14h00 => 17h00 (Longjumeau)

Vendredi - 20h00 => 22h00
(Longjumeau)

U16 & U14

Mardi - 20h00 => 22h00 (Longjumeau)*
Samedi - 14h00 => 17h00 (Longjumeau)

Vendredi - 20h00 => 22h00
(Longjumeau)

Ecole de Football
U12/U10/U08

Samedi - 14h00 => 16h30 (Longjumeau)

Vendredi - 20h00 => 22h00
(Longjumeau)

* horaires susceptibles d'être modifiées

Adresses des stades
Localisation

Adresse

Villebon

Centre sportif Saint-Exupéry - Rue las Rozas de Madrid - 91140 Villebon sur Yvette

Longjumeau

Complexe sportif Langrenay - Rue Léontine Sohier - 91160 Longjumeau
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