Venez participer au nouvel envol
des Aigles de Mulhouse!

Dossier d'inscription
saison 2017/2018

Qu'est-ce le floorball?
Le Floorball, également appelé «Unihockey», est un jeu de
crosse cousin du hockey sur glace. Il affiche aujourd'hui une
identité forte avec un équipement ainsi qu'avec des techniques,
des tactiques et des règles spécifiques et pointues.
Ses deux points forts: rapide et spectaculaire d'une part,
particulièrement accessible d'autre part.
Le sport est pratiqué aussi bien par les hommes que par les
femmes.
Où est quand?
Tous les mercredis à partir du 13 septembre 2017 (hors vacances
scolaires):




juniors-loisir (10 à 14 ans) de 16h30 à 18h30
seniors-loisir (15 ans et plus) de 19h00 à 21h30

 Salle de sport du Gymnase Kennedy
13, rue du Président Kennedy
68200 Mulhouse
(entrée au fond du passage entre le no 7 et 9 Rue Schlumberger)

Parking à proximité: Franklin
Tram no 3, arrêt «Mairie»

Des rencontres et des tournois amicaux sont programmés tout
au long de l'année. Les dates seront communiquées aux
licenciés.

Équipement:
● une tenue de sport
● des baskets d'intérieur
 les crosses sont mises à disposition
Conditions d'inscription:
L'inscription est à donner au plus tard à la 3ème séance
d'entraînement. Pour être prise en compte, tous les documents
nécessaires devront être remis:
 1 certificat médical d'aptitude à la pratique du floorball,
qui date de moins de 3 mois
 1 fiche d'inscription remplie et signée
Le paiement des frais d'inscription (licence+assurance +
cotisation au club). Si le paiement est effectué par chèque,
mettre s.v.p. à l'ordre de “Aigles Mulhouse Floorball Club”.
Montants des cotisations:
● 40 EUR pour les 10 à 14 ans
● 60 EUR pour les 15 à 16 ans
● 60 EUR pour les étudiants
● 80 EUR pour les plus de 16 ans
Si vous n'avez pas les moyens, il y a possibilité de voir avec nous.

Renseignements / Inscriptions:
Gaëtan Van Esbroeck / président du club
Tél.: 06 79 82 89 54
Sara Bene
Tél.: 06 59 75 54 78
Didier Lalaouna
11, rue de la Largue
68200 Mulhouse
Tél.: 06 27 81 18 61
Courriel:

aiglesfloorball@gmail.com

Retrouvez des informations complémentaires:
www.mulhousefloorball.com
www.floorball.fr
www.iplayfloorball.com

Aigles Mulhouse Floorball Club – Inscription saison 17/18
Imprimer, remplir et à envoyer par courriel à: aiglesmulhouse@gmail.com ou à emporter à l'entraînement.

Nom: …..................................... Prénom: …................................
Né le: …..................................... No de tél.:................................
Adresse: ...................................................................................
NP / Lieu: …............................... Nationalité: ...............................
Adresse courriel: .........................................................................
Signature

(pour les mineurs: signature de parents):

..........................................

Par la signature, les parents autorisent leur enfant à pratiquer le floorball au sein du «Aigles Mulhouse
Floorball Club». Ils autorisent en outre les responsables du club (entraîneurs, président ou accompagnateurs)
à prendre toutes les dispositions d'urgence et nécessaires en cas d'accident survenu lors d'un entraînement ou
d'une compétition. Les parents ainsi que les membres majeurs du club prennent connaissance, que des photos
ou des séquences vidéos peuvent être prises lors de l'entraînement ou lors d'une compétition et autorisent le
club à utiliser ces enregistrements pour des actions non-commerciales strictement réservées au
développement du club.

Catégorie d'inscription désirée (la date de naissance fait foi):
(cocher la case y relative)






Enfant (10 à 14 ans)
Adolescent (15 et 16 ans)
Étudiants
Senior (16 ans et plus)

Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation

annuelle:
annuelle:
annuelle:
annuelle:

40
60
60
80

EUR
EUR
EUR
EUR

Joindre:
– Certificat médical (avec mention “apte à pratiquer le floorball”
– Chèque à l'ordre de “Aigles Mulhouse Floorball Club”

