NOTICE POUR BIEN REMPLIR VOTRE DOSSIER D'INSCRIPTION 2018-2019
Cette année, le format des inscriptions change afin d’en faciliter la gestion pour les bénévoles
et d’avoir plus de réactivité dans la récupération des informations administratives des
licenciés.
Vous trouverez ci-dessous, le mode de fonctionnement des inscriptions 2018-2019.
1 - Téléchargez le document suivant :
Il contient toutes les pièces jointes dont vous aurez besoin pour votre inscription :
• Pour les renouvellements de licence : le questionnaire de santé et l’attestation de la
fédération (remplaçant le certificat médical)
• Pour les nouveaux licenciés : un modèle de certificat à faire remplir par le médecin
avec la mention « pratique du roller et roller hockey ». Il convient de faire noter en
supplément « en compétition » pour toute personne née à partir de 2010.
• Pour tous les adhérents mineurs en compétition : l’autorisation de surclassement
• Pour tous les adhérents : la fiche sanitaire
2 - Remplissez l’ensemble des documents nécessaires à votre inscription et scannez-les (ou
prenez-les en photo si vous n’avez pas de scanner)
3 – Pour les nouveaux adhérents, préparez une photo au format numérique (JPEG ou
PDF)
L’inscription se fait ensuite sur internet. Avant toute chose, si vous n’en avez pas déjà un,
créez-vous un compte google afin d’accéder à l’ensemble des services. Pour cela, inutile de
créer une nouvelle adresse mail. Cliquez sur le lien ci-dessous :
lien vers création de compte google
Vous pourrez utiliser votre adresse mail habituelle en cliquant sur « utilisez mon adresse
email actuelle » au lieu de créer une adresse Gmail. Votre compte google vous permettra de
pouvoir répondre à l’ensemble des sondages durant l’année, d’accéder à l’agenda partagé du
club, de lire les comptes-rendus des réunions et de saisir votre inscription.
4 – Accédez au formulaire d’inscription qui vous concerne :
•

Formulaire d’inscription complet (à privilégier) : il vous permet de saisir l’ensemble
de votre inscription et nécessite d’avoir scanné ou photographié tous les documents
remplis. Vous n’aurez plus qu’à remettre au club votre formulaire de confirmation
reçu par mail accompagné de votre attestation de paiement ou de votre chèque.

➢ Pour les inscriptions jeunesses : https://goo.gl/forms/sgKuY73yTJVfKbCj1
➢ Pour les inscriptions adultes : https://goo.gl/forms/TBf5l1e6lABNQnIt1
•

Formulaire de pré-inscription : Il vous permet de saisir votre pré-inscription. Vous
devrez, à l’issue de celle-ci, imprimer votre formulaire de confirmation reçu par mail
et le joindre avec toutes les documents en version papier accompagnés de votre
attestation de paiement ou votre chèque.

➢ Pour les pré-inscriptions jeunesses : https://goo.gl/forms/6iDgsCYqTUp7f5Al1
➢ Pour les pré-inscriptions adultes : https://goo.gl/forms/dgmckKzTgRNhbHOJ2

5 – Une fois le questionnaire rempli, vous recevrez par mail une copie de vos réponses.
Imprimez celui-ci intégralement et mettez-le sous enveloppe en indiquant dessus le nom
du licencié et l’équipe ou cours dans lequel il est inscrit.
6 – Joignez votre règlement
Pour une meilleure gestion, le virement bancaire est à privilégier. Dans ce cas-là, merci de
joindre l’attestation de virement bancaire.

Vous pouvez aussi payer par chèque ou chèques vacances, si vous le souhaitez. Cependant,
merci d’indiquer au crayon à papier le nom et l’équipe du licencié au dos de votre paiement.
7 – Remettez votre enveloppe complète au club à Cécile Bontemps (en priorité) ou à Pascal
Chalopin en son absence. Aucun dossier incomplet ne sera récupéré.
A partir du 01 octobre, la piste ne sera accessible qu'aux adhérents à jour de leur licence.
A noter : Les personnes ci-dessous seront là pour vous aider dans vos démarches :

Cécile Bontemps

Pascal Chalopin

Tatiana de Biasi

Vous pouvez aussi nous contacter par mail à bureau.sba.hockey@gmail.com
N’oubliez
pas
d’inscrire
dans
vos
contacts
notre
adresse
mail
(lionshockeybordeaux@gmail.com) afin d’être sûr de recevoir nos newsletters et de ne pas
tomber dans vos spams ! Bonne saison à tous !

