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                            CLUB DE FLYING DISC  

                             Challans-Gois Communauté 

                                INFORMATIONS SAISON 2021 – 2022 

 
 

ULTIMATE :   
 

Entrainements (reprise le mardi 7 Septembre 2021) :  

 

Le Mardi soir à Challans (complexe sportif de la Cailletière) 
(Suivant la météo en salle ou sur gazon – apporter basket et crampons) 

- 18h30 à 20h00 : Enfants U11 (à partir de 2009) &U13/ U15/U17 

- 18h30 à 20h30 : De U20 à adultes (confirmés et débutants) 

Le Vendredi soir à Challans (complexe sportif de la Cailletière) 
(Suivant la météo en salle ou sur gazon – apporter basket et crampons) 

- 19h à 21h00 : U17 / U20 (compétitions) 

Le Samedi matin à Challans (Stade municipal Jean Léveillé) 
(Suivant la météo en salle ou sur gazon – apporter basket et crampons) 

- 10h30 à 12h30 : U17 / U20 /adultes 

Le Vendredi soir au stade de Bois de Céné 
- 19h00 à 20h30 : U11/U13 

- 18H30 à 20H30 : U15 

DISC GOLF  :           Florence et Loïc DUMONT                               

Entrainements et sessions découverte  U13 à U20 / Adultes :      

Dimanche : Stade municipal, Bois-de-Céné 

              Les créneaux et les informations seront transmis aux adhérents par sms au fil de la saison et à la demande 
 

PRIX DE LA LICENCE pour 1 discipline au choix : 

Moins de 18 ans : 85 € / 80 € si 2 enfants / 75 € si 3 enfants et +… 

Plus de 18 ans : 95 € 

Pour le renouvellement d’une licence saison 2020-2021 pour 2021-2022 
l’adhésion sera de 40€ uniquement (Remise accordée par l’association) 
 

OPTION complément pour 1 discipline supplémentaire :   
 

Joueurs Junior U13 à U19 et Loisirs : + 20 €   Joueur Compétitions : + 30 € 
 

Contact & informations 

Coach ……..: Fred YVERNOGEAU :  � 06.86.89.12.20 � : frederic.yvernogeau@gmail.com 

                            Loïc LANGLOIS :           � 06.21.90.11.08    � : h.loic1@outlook.fr 

Présidente : Elsa LE BRUSQUET :          � 06.18.13.71.84    � : lzalb@hotmail.fr 
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                                                             CLUB DE FLYING DISC 

                                      Challans-Gois Communauté 

                                     BOREREAU D’ADHESION SAISON 2021 – 2022 

IDENTITE 

Nom :         

Prénom : 

Né(e) le :     

à : 

Adresse : 

Code postal :     

Ville : 

Tél. fixe : 

Tél. portable parents : 

Email  parents : 

Tél. portable enfant : 

Email enfant : 
 

DISCIPLINE 1er CHOIX :   

                ULTIMATE                      ou                               DISC GOLF  

                Joueur loisir                   ou                               Joueur compétition   

DISCIPLINE SUPPLÉMENTAIRE :   

                ULTIMATE                      ou                               DISC GOLF  

               Joueur loisir                   ou                                Joueur compétition  

Fait à :  

Le :       Signature : 

 

Pièces à fournir au plus tard FIN Septembre 2021 :  

- Bordereau d’adhésion complété et signé 

- 1 certificat médical pour chaque discipline pratiquée (modèle FFFD obligatoire)nous pourrons utiliser celui de la 

saison dernière, s’il n’y figurait aucun surclassement 

- Paiement de la licence  

- Autorisation de déplacements et d’hospitalisation pour les mineurs 

 



 

Les licenciés(es) souhaitant obtenir une licence avec surclassement ou intégrer le Pôle France doivent 

présenter un certificat de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins d'un an. 

Certificat Médical 

 

Je soussigné(e) Docteur ……………………………………………………………………..………..……..……………….., 

certifie avoir examiné ce jour Mr, Mme, Mlle ……………………………………..…………..………….………, 

né(e) le ………/………/…………, et n’avoir constaté aucune contre-indication apparente à la 

pratique des activités sportives :  □ en loisir 

□ en compétition 

Nombre de cases cochées : ___ 

Fait à Cachet du médecin 
 (OBLIGATOIRE avec N° RPPS) 

Signature Date 

 

De plus, je certifie avoir constaté ce jour que Mr, Mme, Mlle 

………………………………………………………………. ne présente ce jour aucune contre-indication 

apparente à la pratique de : 

□ Ultimate Frisbee   □ Disc Golf     □ Guts 

□ Surclassé(e)    □ Surclassé(e)    □ Surclassé(e) 
Pratique dans la catégorie immédiatement supérieure. 

□ Doublement Surclassé(e) □ Doublement Surclassé(e) □ Doublement Surclassé(e) 
 Pratique dans la catégorie au-dessus de la catégorie immédiatement supérieure 

                                                          Nombre de cases cochées : ___

Fait à Cachet du médecin 
 (OBLIGATOIRE avec N° RPPS) 

Signature Date 



 

Attestation 

 

Je soussigné(e) Mr, Mme ………………………………………………………………………….……………………………,  

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Fait à Signature Date 

 

 

 

Attestation pour les mineurs 

 

Je soussigné(e) Mr, Mme ………………………………………………………………………….……………………………,  

en ma qualité de représentant légal de …………………….……………………..….……………………………..…, 

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Fait à Signature Date 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) AUTORISATION PARENTALE D’INITIATIVE EN SITUATION D’URGENCE 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… autorise M. Loïc LANGLOIS (Coach) ou Madame Elsa LE 

BRUSQUET (Présidente) du Club de Flying Disc Les Jets (ou en leur absence tout autre responsable du club) à prendre, en cas 

d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation ou d’intervention clinique jugées indispensables et urgentes par le 

médecin appelé. 

La présente autorisation vaut pour mon enfant (NOM, PRENOM) ……………………………………………………………………….…,                           

né(e) le ………………………………………, mais seulement en cas d’impossibilité de me joindre ou d’obtenir l’avis de notre médecin 

de famille. 

Nom du médecin de famille :……………………………………………………………………… 

Téléphone du 

médecin :…………………………………………………………………………………

  

Fait à …………………………………………………………………………. Le ……………………………………………………….. 

Signature du responsable légal de l’enfant : 

 

2) AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR 

Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur,…………………………………………………………………………….. 

 Autorise mon enfant : 

(NOM, PRENOM)………………………………………………………….  

à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors des rencontres en entrainements avec l’association Les Jets.  

 Et j’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des publications ou expositions pour une durée 

indéterminée. 

Fait à  ……………………………..  le ………………………………. 

 Signature: 

 

 

 

3) AUTORISATION PARENTALE SAISON 2021-2022      

U11 / U13 /U15 / U17 ET U20 

 

Je soussigné(e) ………………………………………….……………………………………………………………….,  

Demeurant (adresse)………………………………………………………………………………………………………………… 

et agissant en qualité de (père ou mère), autorise mon fils (ou ma fille)  (NOM, PRENOM) 

…………………………………………, à participer à toutes les compétitions organisées par le club des Jets 

et à utiliser les transports proposés par le Club (voiture personnelle du coach/ de parents /de 

grands-parents de joueurs/ou bus loué par le club). 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant. 

Signature du responsable légal de l’enfant : 

 

 

La participation des jeunes de notre club à ces compétitions n’est possible que si les parents 

s’investissent aux projets et participent au transport sous forme de co-voiturage. 

Dans l’idéal chaque parent doit participer à au moins un déplacement dans la saison. 

 

 

 


