SAISON 2020 / 2021 - Infos pratiques
Pour l’inscription de plusieurs enfants, la grille tarifaire appliquée est celle de l’aîné.
(1/2 tarif appliqué à partir du 2ème enfant).
Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne sera effectué.
Aucun enfant ne sera accepté après les deux séances d’essai si son dossier complet ne nous a pas été remis.

PLANNING DES ENTRAINEMENTS – SAISON 2020 / 2021
HORAIRES

LUNDI

MARDI

14h30 à 15h45
14h30 à 15h45
16h00 à 17h15

Classe Foot
1/2 Synthétique

16h15 à 17h30

MERCREDI

JEUDI

U6 à U7 #EF
1/2 Synthétique
U10 à U13 #AC
Synthétique
U8 /U9 #EF#AC
1/2 Synthétique
U10 à U13 / #EF
Synthétique

17h45 à 19h00
17h45 à 19h00
18h00 à 19h15

U8/U9 #EF#AC
1/2 Synthétique
U10 à U13 / #AC
Synthétique
U6 à U13 GIRLS
1/2 Synthétique
U14 / R1
Fibré

19h15 à 20h45

19h30 à 21h00

U6/U7 #EF
1/2 Synthétique
U9 à U13 #AC
Synthétique

U16 / U17 R1
1/2 Synthétique

U10 à U13 / #EF
Synthétique

U14 / R1
Synthétique
U15 / R2
Synthétique

18h00 à 19h15
19h15 à 20h30

VENDREDI

Classe foot
1/2 Synthétique

17h45 à 18h45
17h45 à 18h45

U10/U13 GIRLS
1/2 Synthétique
U14 / R1
Synthétique

Club de football
labélisé SENIORS

U16 / U17 R1
Fibré
U16/U17 District
1/2 Synthétique
Seniors 1
Fibré

19h30 à 21h00

Seniors 1
1/2 Synthétique
Séniors 2 et 3
Fibré

FOOTBALL
Saison 2020/2021

U15 / R2
Synthétique
U16/U17 R1
Synthétique
U16/U17 District
1/2 Synthétique

Jeanne d’Arc de Dax

Ecole de football
labélisée JEUNES

Seniors 1
Honneur
Séniors 2 Fibré
Séniors 3 Synthé

Chèque Sport (Elèves de 6ème uniquement).
Un chèque sport de 50€ est attribuée aux jeunes landais(e)s inscrit(e) s en 6ème dans un club sportif. Dans le cas d’une
2ème licence durant une même année scolaire, un 2ème chèque sport peut-être sollicité, fixé forfaitairement à 25€.
La demande en ligne doit être faite à partir du 2 Septembre 2020.
Plus d’informations ;
Direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports 23 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Téléphone : 05.58.05.40.40 – poste n° 8512

BOUTIQUE JAD En partenariat avec
Vous pouvez commander la tenue JAD Nike à prix coûtant
Commande groupée - effectuée le 15 de chaque mois.
Bon de commande à retirer au siège UNIQUEMENT le Mercredi de 15h à 18h
avec le règlement dans sa totalité.
Essayage des tenues uniquement le Mercredi après-midi de 15h à 18h.
TOUTES LES INFOS SONT A RETROUVER SUR NOTRE #NEWSPAGE WWW.JAD40.COM

5 rue des Cyclamens
40100 DAX
06.40.87.57.03
505739@lfaquitaine.fr
www.jadax.fr
www.jad40.com

Ecole de football
labélisée FEMININES

FICHE D’INSCRIPTION ADHERENT SAISON 2020 - 2021

SECTION FOOTBALL CATEGORIE….
Année

Catégorie

Cotisation

Année

Catégorie

Cotisation

2015-2014
2013-2012
2011-2010
2009-2008
2007-2006

2005-2004
U6-U7
140 €
U16-U17
144 €
A partir de 2003
U8-U9
140 €
Séniors
150 €
A partir de 1985
U10-U11
140 €
Vétérans
57 €
A partir de 2015
Féminines
54 €
U12-U13
140 €
U14-U15
144 €
ANCIEN Licencié : Vous avez reçu, sur votre boite mail, votre demande de licence en ligne 2020/2021 de la part de
la FFF. En cas de non réception : Vérifier votre dossier « Spam » ou « indésirable » de votre messagerie.
Ouvrir le lien, télécharger le certificat médical pour l’imprimer plus tard si besoin. Aller dans l’étape n° 2 et valider
les renseignements. Rajouter, si demandés, votre photo d’identité ainsi que le certificat médical comportant le
tampon du médecin. Attention à la lisibilité des documents (photo format identité) et au sens vertical.
La présente fiche d’inscription doit impérativement être remise, complétée et signée, au secrétariat.
NOUVEAU Licencié : 1-Merci de retourner cette fiche de renseignements complétée au secrétariat.
2-Partie FFF : Vous allez recevoir par mail une demande de licence de la part de la FFF avec un lien internet afin
d’effectuer l’inscription en ligne. En cas de non réception vérifier le dossier « Spam » ou « indésirable » de votre
messagerie. Ouvrir le lien, télécharger le certificat médical pour l’imprimer plus tard si nécessaire, puis aller dans
l’étape n° 2 et valider les renseignements. Rajouter, la photo d’identité de votre enfant, sa carte d’identité ou livret
de famille ainsi que le certificat médical validé par le médecin. Attention à la lisibilité des documents et au sens
vertical.
OBLIGATOIRE : Afin que votre demande soit validée par le club, le dossier doit être complet ainsi que le règlement
de la cotisation effectué dans sa totalité (soit par chèque ou espèces). Règlement fractionné uniquement par
chèque avant le 31 décembre.
- 2 essais sont proposés jusqu’à fin septembre sur présentation d’un ticket remis au bureau Football.

Information sur la protection des données personnelles (RGPD)
La JADax s’engage à :
- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la
licence que vous avez prise.
- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de votre
licence.
- Veiller à ce que les personnes autorisées de la JADax à traiter les données à caractère
personnel s’engagent à respecter la confidentialité.
Conformément au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, d’un droit de limitation, d’un droit de rectification, d’un droit d’opposition, d’un droit à
l’effacement, d’un droit à la portabilité aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en
vous adressant, par courrier, à l’association dont l’adresse est située 5 Rue des Cyclamens 40100 DAX.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant ainsi qu’à leur transmission aux organismes (fédération, ligue, district, etc.) susceptibles
d’intervenir dans le cadre de votre licence.
Conformément à l’article 5 du règlement précité, vos informations personnelles seront conservées
pendant une durée de cinq ans. Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens aptes
à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou l’accès par tiers non autorisés. Nous nous engageons à ne pas
vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers vos données sans votre consentement préalable.
Ces droits pourront être exercés à tout moment en contactant l’adresse suivant : jad.dax@orange.fr
Autorisations

Paiement par :

☐ Chèque

☐Espèce

☐ ANCV Coupon Sport / Chèques Vacances
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………..

Informations obligatoires concernant le licencié :

NOM
Prénom
Adresse

…………………………………………………………………………….……………...
…………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………….…

Date de naissance
Numéro de téléphone du
licencié

Autorise la diffusion sur Internet d’informations concernant mon enfant
ou moi-même (photos, classements…).

☐J’accepte
☐Je refuse
☐ J’accepte
☐ Je refuse
☐ J’accepte
☐ Je refuse

Information sur l’assurance pour la pratique du football

Informations obligatoires pour les mineurs :

NOM du PERE :
………………………………………………………..…………….

Autorise les dirigeants ou les éducateurs de la Jeanne d’Arc de Dax à
amener mon enfant ou moi-même dans le centre de soins le plus proche,
et à faire pratiquer les interventions d’urgence en cas d’hospitalisation ou
de rapatriement.
Autorise mon enfant à effectuer les déplacements en voiture ou en bus
avec un dirigeant du club ou un parent.

Je reconnais avoir eu connaissance des conditions d’assurance de la Fédération.

NOM de la MERE :
………………………………………………………….

Profession :
Profession :
………………………………………………………………………. ………………………………………………………….
Téléphone Père :
Téléphone Mère :
………………………………………………………………………. ……………………………………………………………

☐ Je souhaite souscrire à une assurance complémentaire en plus de celle de base comprise dans la
licence. Dans ce cas, j’envoie l’imprimé directement à la « Mutuelle des sportifs ».
☐ Je refuse de souscrire à une assurance complémentaire en plus de celle de base comprise dans la
licence.
Fait à ………………………………..
Le ………../…………/…………
Signature :

Adresse mail (pour recevoir les informations du club, de la ligue Aquitaine et de la FFF) :

