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Formulaire de première licence Magic Disc - 2019/2020 

 

 

 
Type de licence (cocher) : 

 Adulte compétition 90€  

 Etudiant 80€   

 Adulte quotient familial (QF<700€) 70€ 

 Adulte loisir 70€   

 U20 (nés en 2001, 2002 ou 2003) 75€   

 U17 (nés en 2004 ou 2005) 75€ 

 U15 (nés en 2006 ou 2007) 60€  

 U13 (nés en 2008 ou avant) 60€ 

 

 
 

Nom : _____________________________  Prénom : ___________________________ 

Sexe : M / F     Nationalité : ___________________________Date de naissance :__________   

Ville de naissance :__________________________________Département de naissance :_____ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code Postal :  _______________  Ville :________________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________   

Adresse mail 1 (adresse parent si mineur) : _____________________________________ 

Adresse mail 2 (facultatif) :  ________________________________ 

Nom/prénom du responsable légal (si mineur) :   ______________________________________ 

 

 

Je souhaite faire partie de la liste contact du club et recevoir les informations. Mes coordonnées seront 

diffusées aux encadrants (usage interne uniquement) :  

OUI / NON 

 

 

Charte du club 

 

 En cochant cette case, je reconnais avoir lu et compris la charte du club (page suivante) et je m'engage 

à la respecter. Pour les mineurs, à cocher avec les parents. 

 

 

 

Pièces à fournir : 

 

 Une photo d’identité 

 Le certificat médical complété (selon le modèle fourni)  

 Le règlement par virement (RIB du club ci-après) 

 Un RIB pour faciliter les remboursements en cours de saison (non obligatoire) 

 Pour les mineurs, l’autorisation parentale complétée 

 

  



2/2 

(Page à conserver) 

 

Charte Magic Disc 

 

« L’ultimate est un sport fondé sur des valeurs collectives de respect, de mixité, de fair-play. En tant que 

licencié.e du club Magic Disc, je dois respecter et promouvoir ces valeurs par mon comportement et mon 

implication sur les terrains et dans la vie associative. Pour le bon fonctionnement du club je m’engage 

tout au long de la saison à :  

1. Me tenir informé de l’actualité du club et du calendrier ;  

2. Répondre aux tableaux et questionnaires diffusés par les entraîneurs, intendants ou bureau, dans les 

délais indiqués : présence aux compétitions, aux événements, commandes, etc. ;  

3. Régler les montants dus au club dans les délais indiqués (frais d’hébergements, tenue, etc.). En cas de 

difficulté j’anticipe et j’ informe le bureau en amont ;  

4. Participer à l’installation et la tenue de buvette sur au moins 1 compétition dans la saison ;  

5. Apporter au moins 3 plats maison dans la saison pour les buvettes ;  

6. Être ponctuel aux entraînements et compétitions, à l’écoute des consignes des entraîneurs et capitaines, 

et assidu dans la mesure de mes disponibilités ;  

7. Respecter les coéquipiers.ères et adversaires quels que soient la catégorie, l’âge, le sexe et le niveau ;  

8. Promouvoir l’esprit du jeu : limiter les contacts, connaître et appliquer les règles, communiquer, etc. ;  

9. M’impliquer dans l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants et débutants, faire bénéficier de mon 

expérience aux autres ;  

10. Avoir une conduite appropriée à la pratique sportive (alimentation, sommeil) ;  

11. Prévenir les entraîneurs en cas de blessure, consulter un médecin, respecter les consignes (arrêt, 

rééducation, etc.) ;  

12. Porter l’image du club et défendre ses valeurs au sein de mon équipe et de l’association. » 

 

 

 

RIB Magic Disc 

 

 


