INSCRIPTIONS 2017-2018

Ré-adhésions
Voici les documents qui vous permettront de vous réinscrire pour la saison 2017/2018 :
- fiche d’inscription
- fiche de formules jeunes
- fiche de formules adultes
- questionnaire de santé
- certificat médical (si besoin)
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er juillet 2017.
Concernant la fiche d’inscription, merci d’utiliser la fiche personnalisée et pré-remplie qui vous a normalement
été envoyée.
Il vous suffit désormais de vérifier si les données que vous nous aviez fournies la saison passée sont correctes, et
de compléter le reste de la fiche.
NOUVEAU :
Si vous avez fourni votre certificat l'an dernier et si vous n'avez eu aucun souci de santé cette année, vous devez
compléter le questionnaire santé de la fédération.
Si vous avez répondu "non" à toutes les questions, attestez-le sur l'honneur sur votre fiche de réinscription, sans
fournir de nouveau certificat (ne me renvoyez pas le questionnaire rempli, il est personnel).
RAPPEL :
Si vous êtes plusieurs de la même famille à vous inscrire, n'oubliez pas que le 3ème adhérent à -20% sur la
cotisation la moins chère, 4ème -30% et 5ème -50%.
Voici un petit tableau vous permettant de calculer les adhésions des familles :

Vous pouvez faire le règlement en plusieurs chèques (1, 2 ou 3). Indiquez derrière les chèques (à l'ordre de l'EBC),
le mois auquel vous voulez que nous le posions.
Pour ceux qui s’inscrivent dès le mois de juillet, merci de nous indiquer :
- si vous nous autorisez à encaisser les premiers règlements dès maintenant,
- si vous préférez que les premiers règlements soient encaissés à partir septembre.
Toutes adhésions ne seront prises en compte qu'à réception du règlement et, le cas échéant, du certificat
médical.
Si vous les envoyez pas voies postales, voici l'adresse du secrétariat :
Claire CAYOL
31 rue Coquelin
95130 Le Plessis-Bouchard

Pour les jeunes (loisirs et compétiteurs)
RAPPEL : Le choix de la formule d’inscription (LOISIR ou COMPETITEUR) est indépendant des groupes
d’entraînements (ECOLE ou ENTRAINEMENT) sur lesquels seront positionnés vos enfants.
La liste des joueurs sélectionnés pour les groupes ENTRAINEMENT sera communiquée par le directeur sportif
dans la 1ère quinzaine de juillet.
Pour les adultes loisirs (de la saison 2016-2017)
Comme chaque année les places sont limitées (nous avons déjà beaucoup de nouvelles demandes), donc ne
tardez pas à vous réinscrire, et nous vous conseillons de le faire dès cet été pour être sûr d’avoir votre place à la
rentrée.
Pour ceux qui souhaiteraient passer en formule compétiteur, il faut d’abord attendre que cela soit validé par
notre directeur sportif (la sélection sera communiquée dans la 1ère quinzaine de juillet).
Pour les adultes compétiteurs
Aux vues du nombre croissant de joueurs chaque année, les places vont désormais également être limitées !
Nous vous conseillons donc également de vous réinscrire dans le courant de l’été.
RAPPEL : pour les joueurs concernés par les interclubs, les dossiers (complets !) doivent être transmis au plus
tard :
- le 20 août 2017 pour les compétiteurs susceptibles de jouer en interclubs nationaux / régionaux.
- le 1er septembre 2017 pour les compétiteurs susceptibles de jouer en interclubs départementaux (seniors ou
vétérans).
REMARQUE : Pour ceux qui ne sont pas intéressés par les entraînements, merci de nous le signaler à l’inscription
(afin de libérer des places pour les autres).
Le club proposera comme chaque année des séances de reprise physique sur le début de saison.
Pour tous les joueurs (jeunes et adultes)
La reprise des créneaux de jeux libre (pour les adultes) se fera à partir du lundi 21 août 2017.
La reprise des tous les créneaux d’entraînements se fera la semaine du 11 au 17 septembre 2017.
Le planning des entraînements et jeux libres ne devrait pas changer par rapport à la saison 2016-2017 (sous
réserve de l’attribution des mêmes créneaux par la mairie).
Les joueurs concernés par des formules d’entraînements supplémentaires seront directement contactés par le
directeur sportif dans le courant de l’été.

Cordialement,
Le secrétariat de l’EBC

