NANTES METROPOLE FUTSAL
PROCEDURE D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020

BIENVENUE AU NMF
Chers parents et adhérents,
Vous trouverez ci dessous toutes les informations relatives à votre inscription au Nantes Métropole Futsal pour la saison
2019/2020.

ATTENTION LE DOSSIER NE SERA ACCEPTE QUE S’IL EST COMPLET.
DATE MAXIMUM DES DEPOTS DES DOSSIERS LE 21 JUIN. AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTES
A L’ISSU DE CETTE DATE.
Après accord des entraineurs les dossiers sont à retirer/déposer lors des permanences mises en place :
-

Au bureau : Rue Léo Lagrange à la Chapelle sur Erdre :
Le Mardi 4 Juin, le Mercredi 5 Juin ainsi que le Jeudi 6 Juin à partir de 18h jusqu’à 20h.
Les Mercredis 12 et 19 Juin et les Vendredis 14 (fête du club) et 21 Juin de 18h à 20h.

-

Ou Auprès du staff, pour les catégories Seniors Compétition :
Avant le Vendredi 14 juin, dernier délais.

Renouvellements Cette année, les licences sont dématérialisées, cela signifie que tous les renouvèlements se
déroulent en ligne. Cela vous permettra de vous inscrire directement en ligne mais le paiement s’effectuera en mains
propres. Une fois le formulaire remplit, il faudra nous le faire parvenir pour que nous le contrôlions et enfin le validons. Si
votre certificat médical atteint la fin de ses 3 ans, il sera nécessaire de le refaire avec le model envoyé. Sinon, il vous
suffira de remplir le questionnaire de santé présent dans le formulaire d’inscription. A noter, que si vos réponses sont
toutes négatives cela est validé cependant si un seul oui est présent, la demande d’un certificat médical sera faite. Vous
devrez reprendre celui qui vous a été transmis par mail.
Nous vous demandons de venir remettre en main propre :
-

Le chèque d’inscription dont le montant est précisé dans le tableau ci-dessous.
La fiche sanitaire pour les mineurs, signée par un tuteur légal.
L’extrait du règlement intérieur NMF 2019-2020
Votre carte de fidélité Intermarché si vous en avez une.

Nouveaux licenciés
-

La demande de licence signée par le licencié ou son tuteur légal pour les mineurs.
Pour les transferts issus d’un autre club : Merci de cocher la case du questionnaire Médical.
Il n’y a pas besoin d’aller faire un certificat médical si vous répondez NON à toutes les questions du questionnaire
(au verso). Sinon il faudra aller chez le médecin.
Pour une première licence FFF : Certificat Médical obligatoire (utiliser l’imprimé FFF absolument)

-

1 photo d’identité (Si demandée sur le document pour les réinscriptions, obligatoire pour les autres)
1 pièce d’identité (livret de famille pages parents/enfants pour les jeunes)
Le chèque d’inscription dont le montant est précisé dans le tableau ci-dessous.
La fiche sanitaire pour les mineurs, signée par un tuteur légal.
L’extrait de règlement intérieur NMF 2019-2020 complet et signé.
Votre carte de fidélité Intermarché si vous en avez une.
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TARIFS 2019-2020

CLASSIFICATION

PRIX €

ECOLE DE FUTSAL : U4 à U11

160 €

COMMENTAIRES

Dont Assurance & Pack Equipements Inclus

Si l'enfant est le 3ème adhérent du club
appartenant à une même famille.

140 €

ASSOCIATION : SECTION HANDI SPORT

99 €

Dont Assurance & Pack Equipements Inclus

ASSOCIATION : SECTION LOISIRS

110 €

-

ASSOCIATION : ADHERENTS NON LICENCIES
DIRIGEANT / ANIMATEUR / EDUCATEUR /
MONITEUR / ARBITRE

ASSOCIATION : POLE FEMININ

Voir règlement intérieur du club : Article 1.1
OFFERT pour mission rendue au club : Sur validation du CoDir.

160 €

Dont Assurance & Pack Equipements Inclus

Doubles licenciées Orvault SF

Remise : Voir convention de partenariat entre les deux clubs

Doubles licenciées Sporting Club de Nantes

Remise : Voir convention de partenariat entre les deux clubs

ACADEMIE : U13, U15 & U17
Sur validation du Staff

160 €

Pack Equipements Académie

ESPOIRS : R1
Sur validation du Staff

300 €

Pack équipements Espoirs

ELITE : D1
Sur validation du Staff

500 €

Pack équipements Elite

ATTENTION FRAIS DE MUTATION
Joueurs & joueuses licenciés hors NMF lors de la saison 2018/2019 (sauf nouvelles doubles licences)
U4 à U11 gratuit / U12 à U17 40€ / U18 à Vétérans 70€ / Féminines 40€.
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TARIFS REDUITS & AIDE AU FINANCEMENT

PUBLIC
DISPOSITIF

DEDUCTION DU COUT DE
LICENCE €

INFORMATIONS

NANTAIS
CARTE BLANCHE

Jusqu’a 150 €

Carte à demander au CCAS de Nantes,
place St Similien, en mairie centrale ou annexe.
Document à fournir : Voir guide disponible au club.

CHAPELLAINS
COUPONS LOISIRS

50 à 75 €

Coupons envoyés par voie postale aux bénéficiaires
courant mai 2018. A présenter le jour de l’inscription.

PARTENAIRES NMF
#

Avec votre licence 2019-2020, recevez
gratuitement la carte de Membre MNF et
bénéficiez d’un grand nombre d’avantages :
Places de matchs, réductions et cadeaux
chez nos partenaires, invitations aux soirées …

#

Lors de votre inscription, pensez à nous
communiquer votre numéro de Carte de Fidélité
Intermarché La Chapelle S/Erdre pour encore
plus de réductions et d’avantages !

#

Profitez de la Boutique Club pour vous équiper
à prix avantageux sur la collection NMF 2019-2020 !

CONTACTS

inscriptions@nantesmetropolefutsal.fr
www.nantesmetropolefutsal.fr
1 rue Léo Lagrange 44240 La Chapelle S/Erdre

