
 

Dossier d'inscription
Saison 2017 - 2018

Football américain  
Féminine/Minime/Benjamin/Cadet/Junior/Senior



Bonjour et bienvenue chez les IMPERIAUX de la CCBM.

Vous tenez entre vos mains le dossier d’inscription pour la saison 2017/2018. Celui-ci se décompose
de la manière suivante : 

• REGLEMENT INTERIEUR DU CLUB 
• INFORMATIONS UTILES 
• ACCES AU STADE 
• ENTRAINEMENTS
• TARIFS DES ADHESIONS 
• ACHAT ET LOCATION DE MATERIEL 
• DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE 
• ANNEXES
• AUTORISATIONS

Ce dossier contient les premières informations ainsi que les documents nécessaires à votre adhésion 
et à la constitution de votre dossier de demande de licence. Si cependant vous aviez besoin 
d’informations supplémentaires pour monter votre dossier, nous vous invitons à contacter l’un des 
contacts utiles en page 6 du présent dossier. Nous vous rappelons que vous trouverez également 
beaucoup d’informations sur la page Facebook du club , 

En vous souhaitant la bienvenue chez les IMPERIAUX, nous vous rappelons que nous restons à 
votre disposition pour toute question ou information complémentaire.
Bonne saison 2017/2018 !

Sportivement,

Les IMPERIAUX de Mouroux



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUB

L’adhésion chez les IMPERIAUX de Mouroux implique le respect du règlement intérieur du club et
des règles qu’il comporte, par respect envers vos dirigeants, vos coéquipiers et vos supporters.

1. L’ÉQUIPEMENT

Article 1.1 
La tenue de match appartient au club, elle devra de ce fait être restituée à la fin de chaque rencontre.
En cas de perte, le remboursement de la tenue sera exigé du licencié concerné.

Article 1.2 
Tout prêt ou location d’équipement (casque, épaulière et autre matériel) sera sujet à caution. Cette 
caution sera encaissée si le matériel n’est pas restitué à la date de départ du joueur ou au plus tard en
fin de saison ou en cas de dégradation volontaire.

Article 1.3 
Les cahiers de jeux sont la propriété du club et mis à la disposition des joueurs qui en sont 
individuellement responsables. Tout cahier égaré étant susceptible d’être récupéré par un membre 
d’un club adverse entraînera une sanction. De plus, le dit cahier ne sera pas remplacé. La 
nomenclature est à demander au manager sportif via son mail, il l’enverra dès la licence enregistrée.

Article 1.4 
Lors de toute manifestation sportive, chaque joueur doit se présenter avec un équipement propre et 
réglementaire défini comme suit : 

• le casque officiel du club (dans la mesure du possible) de couleur bleu navy avec bandes blanches 
et rouge, un protège dents noir ou rouge, de préférence pouvant être attaché à la grille rouge,
• une épaulière 
• un ensemble de protections agréées : cuisses, genoux, hanches et coccyx 
• des chaussures munies de crampons moulés ou vissés en plastique dont la longueur ne doit pas 
excéder 16 millimètres (chaussures de football suffisent) 
• des chaussettes blanches 
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AINSI QU’ÉVENTUELLEMENT

• un vêtement sous l’équipement (tee-shirt, tee-shirt de compression…) dans la mesure où celui-ci 
est de couleur blanche, rouge ou bleu. 
• des gants de couleur bleu, blanche ou rouge 
• des protections supplémentaires de coudes, avant-bras, mains, chevilles ainsi que tibias ne devant 
pas comporter de parties dures susceptibles de blesser. Les couleurs autorisées restant le blanc, le 
bleu et le rouge. A l‘extérieur, les couleurs autorisées sont le bleu, blanc et le rouge.

Article 1.5 
Lors de manifestations sportives officielles le port de strapping ou pansements est à la charge des 
joueurs. La pharmacie du club ne devant être utilisée que pour soigner sur le moment des blessures 
ayant eu lieu lors des entraînements ou des matchs.

2. LES ENTRAÎNEMENTS

Article 2.1 
Les entraîneurs se réservent le droit de convoquer tout ou une partie des joueurs pour des 
entraînements exceptionnels supplémentaires aux jours et heures qu’ils désirent ; ils devront 
cependant en informer les joueurs concernés, cinq jours à l’avance.

Article 2.2 
Les entraîneurs comme les joueurs se doivent la politesse mutuelle d’arriver à l’heure aux 
entraînements.

Article 2.3 
Tout joueur amené à être absent lors d’un entraînement devra quelle qu’en soit la raison prévenir le 
plus tôt possible, un des entraîneurs par téléphone ou par mail : ceci, afin de permettre la 
planification de l’entraînement par les entraîneurs. Toute absence non-justifiée ou ne bénéficiant pas
d’une justification valable se verra sanctionnée par une perte de temps de jeu. Dans un sport 
collectif comme le nôtre, l’absence d’une partie des joueurs à l’entraînement pénalise l’ensemble de 
l’équipe, il est donc normal que ces joueurs se voient eux-même pénalisés en retour au profit de 
joueurs qui s’investissent pour l’équipe.

Article 2.4 
Le choix de la tenue d’entraînement est laissé à la discrétion du joueur dans la mesure où les 
couleurs son celles de l'équipe et que cela ne compromet ni sa sécurité ni celle de ses coéquipiers. 
Nous ne saurions trop conseiller au joueur de porter le plus de protections possibles afin d’éviter 
toute blessure inutile.

Article 2.5 
Le matériel du club (ballons, plots, boucliers, etc…) est sous la responsabilité des joueurs en ce qui 
concerne le rangement. Toute perte ou détérioration devra être signalée à l’un des responsables.
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Article 2.6 
Tous les joueurs sont responsables de la propreté des vestiaires, des sanitaires, des terrains après les 
matchs et les entraînements ainsi que du local où est entreposé le matériel.

Article 2.7 
Les entraînements se font sous la direction des entraîneurs qui ont toute latitude pour en déterminer 
la nature et le déroulement.

3. LES MANIFESTATIONS

Article 3.1 
Les dates et horaires des manifestations sportives seront donnés lors des entraînements. Il ne sera 
pas fait d’information par courrier ni par téléphone.

Article 3.2 
Le port de la tenue, telle qu’elle est définie dans l’article 1.4 est obligatoire lors des manifestations 
pour lesquelles elle est nécessaire.

Article 3.3 
Les déplacements se font en groupe et tous les membres des sections concernées se doivent d’y 
participer. Des circonstances exceptionnelles peuvent motiver une dérogation à cette règle, dans ce 
cas, les entraîneurs devront en être préalablement informés.

Article 3.4 
Tout membre du club se doit d’être ponctuel lors des rendez-vous donnés à l’occasion d’un match à 
domicile ou en déplacement. Dans ce dernier cas, l’équipe n’attendra pas en cas de retard (il est 
rappelé qu’un retard de 30 minutes à l’occasion d’un match est automatiquement sanctionné par un 
forfait conformément au règlement de la F.F.F.A.).

Article 3.5 
L’entraîneur principal est seul juge pour décider de l’aptitude physique et/ou morale d’un joueur à 
participer à une rencontre. Lui seul décide de la composition de l’équipe et de ses éventuelles 
modifications.

Article 3,6 
Le nombre de personnes convoquées par match est le suivant : 
• pour les matchs de l’équipe cadet : 6 personnes (3 chaîneurs, 2 pour la buvette et 1 cameraman) 
• pour les matchs de l’équipe junior : 6 personnes (3 chaîneurs, 2 pour la buvette et 1 cameraman) 
• pour les matchs de l’équipe sénior  : 6 personnes (3 chaîneurs, 2 pour la buvette et 1 cameraman)

Les listes pour les matchs seront communiquées en début de saison. Si les personnes présentes sur 
les listes ne peuvent être disponibles à la date prévue, elles doivent faire le nécessaire pour se faire 
remplacer. Si ce n’est pas le cas, une sanction d’un match de suspension sera appliquée.
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4. ARBITRAGE

Article 4.1 
Une formation d’arbitre club est généralement proposée par la ligue en début de saison. Les dates 
sont communiquées aux licenciés dès qu’elles sont connues par les dirigeants. Les licenciés 
intéressés doivent se manifester auprès des dirigeants dans les deux semaines suivant l’annonce afin
que le club puisse informer la CRA du nombre de participants.

Article 4.2 
Le club prend en charge le coût de la formation d’arbitre club (hors transport) ainsi que celui de la 
licence arbitre.

Article 4.3 
Chaque licencié ayant suivi les formations nécessaires à l’arbitrage obtiendra automatiquement une 
licence arbitre et se verra inscrit au planning d’arbitrage. Celui-ci sera communiqué en début de 
saison. Comme pour le planning d’organisation des matchs à domicile, un licencié qui ne pourrait 
pas être disponible aux dates prévues devra se faire remplacer. Si ce n’est pas le cas, les dirigeants 
du club décideront de la sanction adéquate à appliquer. Un manque d’arbitre club sur un match peut 
entraîner un forfait. C’est pourquoi il est primordial que chaque arbitre assure ses fonctions. Plus il 
y a d’arbitres au club, moins il y a de matchs à arbitrer pour chacun des arbitres.

Article 4.4 
Un manque de chaîneur pour un match à domicile peut entraîner un forfait. Il est impératif d’avoir 
trois chaîneurs à chaque match, présent une heure avant le début de la rencontre.

5.          SANCTIONS  

Article 5.1
 Hormis les sanctions fédérales délivrées lors des matchs officiels, le club se réserve le droit de 
sanctionner un joueur si celui-ci a contrevenu au règlement intérieur. Ces sanctions peuvent être 
distribuées pour des infractions commises à n’importe quelle occasion (entraînement, déplacement, 
match).  
 
Article 5.2
 Les sanctions seront appliquées après vote des membres du bureau ; la hauteur de la sanction sera 
fonction de la gravité de la faute commise.  
 
Article 5.3
 Hiérarchisation des sanctions appliquées :   - avertissement, suivi d’une éventuelle suspension de 
match, - match de suspension (automatique après le deuxième avertissement, tout avertissement 
supplémentaire sera assorti d’un match de suspension), - renvoi définitif du club.  

6.           DESINSCRITPION DU CLUB
  
Article 6
 Le comité directeur examinera la demande de départ et le Président ne donnera son consentement 
que lorsque l'adhérent se sera acquitté de toutes les sommes dues au jour de sa demande.
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INFORMATIONS UTILES

COORDONNÉES DU SIÈGE SOCIAL

Les IMPERIAUX - CCBM
 16 Place de la mairie
77120 MOUROUX 

Téléphone :
09.67.08.20.89

CONTACTS

FONCTION                            NOM                           TÉLÉPHONE                    E-MAIL 
 
Président                        Desmet Geoffrey             07.84.48.38.81       geoffrey.desmet@outlook.fr 
Trésorier                       L'Hotellier Audrey            06.77.65.14.67         missaudrey77@hotmail,fr
Secrétaire                       Durain Cédric                 06.64.61.26.59          contact@imperiaux77.fr
Responsable Coach          Lecouty Rudy               06.11.31.52.89                   lecouty@sfr.fr
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ACCÈS AU STADE

Stade Municipale : 215 Rue du Moulin – 77120 Mouroux

 

ENTRAINEMENTS

Les entraînements de football américain ont lieu à Mouroux au Stade Municipale.

Les horaires correspondent au début et à la fin de l’entraînement. et non à l’arrivée au stade. Il est 
donc fortement conseillé aux joueurs de prévoir une arrivée au stade 30 minutes avant pour se 
changer et s’échauffer !
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TARIFS DES ADHÉSIONS

L’adhésion chez les IMPERIAUX confère la qualité de membre de l’association du 1er septembre 
2017 au 30 juillet 2018.

FOOTBALL AMÉRICAIN 

Catégories : 
• Sénior Standard (né en 1998 et avant)  150€
  Sénior Swag       280€
  Sénior Sport +     163,50€
  Sénior Warriors      292,50€
• Junior surclassé* (né en 1999)  150€ 
• Junior (né en 1999/2000/2001)  110€ 
• Cadet surclassé* (né en 2002)  110€ 
• Cadet (né en 2002/2003)  110€ 
• Loisir Junior/Sénior  70€ 
• Loisir Cadet  50€ 
• Féminin (né en 2004 et avant)  90€  

FLAG ( section fermé en 2017-2018 ) 

Catégories : 
• +17 (né en 1999 et avant)  90€ 
• U17 (né en 2000 et avant)  80€
• U15 (né en 2002 et avant)  80€
• U13 (né en 2004 et avant)  80€
• U11 (né en 2006 et avant)  80€
• U8  (né en 2009 à 2010)  80€
• Loisir (valable à l'année)  50€ 

La cotisation d’adhésion à l’association est comprise dans le tarif indiqué pour les licences 
sportives. 

*le sur-classement vous permet de jouer dans la catégorie d’âge supérieure : veuillez-vous 
renseigner auprès des entraîneurs de votre catégorie pour déterminer si un sur-classement est 
nécessaire. Autorisation à faire valider par un médecin (du sport) qui indiquera sur la demande de 
licence l’aptitude ou non du futur licencié à pratiquer dans la catégorie d’âge immédiatement 
supérieur de la discipline.

Pour les joueurs étrangers, contactez le bureau pour davantage d’informations. 
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ACHAT ET LOCATION DE MATÉRIEL

KIT DE PROTECTIONS

Le club ne fournit et ne loue pas les protections de jambes. Chaque joueur doit acheter ses 
protections individuelles qu’il peut également utiliser pendant les entraînements. Les protections de 
jambes font l’objet de commandes spécifiques en début de saison. 

Le kit de protections comprend : 

un short de protection, 
des protègecuisses, 
des protège-genoux, 
des protège-hanches, 
un protège-coccyx,

Tarif kit de protections : 50€

Le chèque de paiement doit être libellé à l’ordre de “Les Impériaux”. Veuillez-vous adresser au 
responsable du matériel, M. DESMET Geoffrey , pour tout renseignement.

LOCATION CASQUE ET ÉPAULIÈRE

Le club a à disposition un certain nombre d’équipements qu’il est possible de louer pour ceux qui ne
disposeraient pas de leur équipement personnel.

Le club encourage les joueurs qui entament leur 2ème saison ou plus à acquérir leur propre matériel,
d’une part pour leur propre confort, d’autre part pour libérer le matériel du club pour les débutants.

Si le matériel n’a pas été restitué, il sera considéré comme manquant et le chèque de caution 
correspondant sera encaissé.
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LES TARIFS DE LOCATION PAR SAISON

MATÉRIEL  LOCATION SÉNIOR   LOCATION JUNIOR  LOCATION CADET CAUTION

CASQUE                     100€                                   100€                            100€                     200€ 

ÉPAULIÈRE              80€                                      80€                               80€                     150€

Les chèques de paiement et de caution doivent être libellés à l’ordre de “Les Imperiaux”. Si vous 
louez casque et épaulière, vous devrez apporter deux chèques de caution différents, l’un d’un 
montant de 200€, l’autre de 150€.

Les chèques de caution ne sont pas encaissés et vous sont restitués en fin de saison lors du retour du 
matériel si celui-ci est en bon état. Si ce n’est pas le cas, la caution est encaissée afin de couvrir les 
réparations ou le remplacement du matériel.

Aucun matériel ne sera remis sans paiement immédiat.
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DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE

Afin de participer aux entraînements et aux rencontres vous devez fournir au club un dossier de 
demande de licence composé des éléments ci-dessous. 
Nous vous rappelons avant toute chose qu’aucun entraînement ne sera autorisé sans remise du 
dossier complet (condition de transmission de votre demande de licence à la FFFA).

 1 photo d’identité (obligatoire)

 1 photocopie de la carte d’identité ou du passeport ou une fiche d’état civil de moins de 3 
mois pour les nouveaux licenciés

 1 demande de licence FFFA (jointe en annexe de ce dossier) remplie et signée

 Le certificat médical à faire remplir par un médecin (médecin du sport obligatoire 
uniquement pour les surclassements avec mention sur le tampon obligatoire) doit apparaître sur le 
feuillet FFFA

 1 demande d’adhésion à la mutuelle SPORTMUT (jointe en annexe de ce dossier) à remplir 
et signer même en cas de non-adhésion

 1 autorisation parentale pour les mineurs

 2 enveloppes timbrées libellées à vos noms et adresse (nouveau licencié ou location 
materiel)

 1 à 4 chèques correspondants au coût d’adhésion (cotisation + licences) libellé(s) à l’ordre de
«Les Impériaux»

 1 fiche de renseignements (complète)

 1 bulletin d’adhésion (complet)

Aucune somme ne sera rendu en cas d’abandon. Tout dossier doit être remit complet (photo, 
paiement...) au Président ou a la Trésorière du club. Le certificat du médecin remplit sur la feuille 
officielle FFFA.
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                                                                        Autorisation de reproduction et de 
représentation de photographies et vidéos 

                                                                        pour une personne majeure   

ENTRE : Mme, M ______________________________________________
   
Né(e) le ________  /  ________  /  ________ à ________________________
  
Demeurant 
________________________________________________________________________________

Dénommé(e) ci-après le "licencie"
ET :  Les Impériaux représenté par Monsieur DESMET Geoffrey  en qualité de Président, dont le 
siège social est situé 16 Place de la mairie 77120 Mouroux  Dénommé(e) ci-après le "Photographe" 
 
ARTICLE 1 : CESSION DES DROITS  
Par le présent contrat, le LICENCIE cède au PHOTOGRAPHE les droits qu'il détient sur son image
telle que reproduite sur les photographies/vidéos réalisées durant la saison sportive 2016-2017 dans 
le cadre strict des activités faisant l'objet de l'association. En conséquence, le LICENCIE autorise le 
PHOTOGRAPHE à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les 
photographies/vidéos réalisées dans le cadre du présent contrat. Les photographies/vidéos pourront 
être reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, 
plastique etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, 
animations etc.) connu et à venir. Les photographies/vidéos pourront être exploitées dans tous les 
domaines (publicité, édition, presse, packaging, design, TV, vidéo, internet etc.) directement par le 
PHOTOGRAPHE. Il est entendu que le PHOTOGRAPHE s'interdit expressément, une exploitation 
des photographies/vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée du LICENCIE, et une 
diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou illicite. Le LICENCIE 
reconnaît par ailleurs qu'il n'est lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de son image ou de son 
nom.  

ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION ET DUREE DU CONTRAT  
Le LICENCIE confirme que quelle que soit l'utilisation, le genre ou l'importance de la diffusion, 
aucune rémunération forfaitaire des prestations n'est convenue entre les parties. Le LICENCIE 
reconnaît expressément que la contrepartie des rémunérations est son intérêt pour les IMPERIAUX, 
dont il est adhérent. Cette rémunération est définitive et le LICENCIE reconnaît être entièrement 
rempli de ses droits et exclut donc toute demande ultérieure de rémunération complémentaire. Le 
présent contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de son acceptation.  

ARTICLE 3 : DROITS APPLICABLES ET JURIDICTION  
Toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des dispositions du présent contrat sera
exclusivement portée devant les tribunaux compétents de MEAUX statuant en droit français.
  
Fait à ______________________   le ________  /  ________  /  ________  
Signature du LICENCIE * :                                                       Signature du PHOTOGRAPHE : 

•      *Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »



                                                                        Autorisation de reproduction et de 
représentation de photographies et vidéos 

                                                                        pour une personne mineure  

ENTRE : Mme, M ______________________________  Demeurant à _______________________
Dénommé(e) ci-après les « représentants légaux »,   

Pour l’enfant __________________________________  

Né(e) le ________  /  ________  /  ________ à ________________________ 

Dénommé(e) ci-après le "licencie"
ET :  Les Impériaux représenté par Monsieur DESMET Geoffrey  en qualité de Président, dont le 
siège social est situé 16 Place de la mairie 77120 Mouroux  Dénommé(e) ci-après le "Photographe" 
 
ARTICLE 1 : CESSION DES DROITS  
Par le présent contrat, le LICENCIE cède au PHOTOGRAPHE les droits qu'il détient sur son image
telle que reproduite sur les photographies/vidéos réalisées durant la saison sportive 2016-2017 dans 
le cadre strict des activités faisant l'objet de l'association. En conséquence, le LICENCIE autorise le 
PHOTOGRAPHE à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les 
photographies/vidéos réalisées dans le cadre du présent contrat. Les photographies/vidéos pourront 
être reproduites en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, 
plastique etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, 
animations etc.) connu et à venir. Les photographies/vidéos pourront être exploitées dans tous les 
domaines (publicité, édition, presse, packaging, design, TV, vidéo, internet etc.) directement par le 
PHOTOGRAPHE. Il est entendu que le PHOTOGRAPHE s'interdit expressément, une exploitation 
des photographies/vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée du LICENCIE, et une 
diffusion sur tout support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou illicite. Le LICENCIE 
reconnaît par ailleurs qu'il n'est lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de son image ou de son 
nom.  

ARTICLE 2 : RÉMUNÉRATION ET DUREE DU CONTRAT  
Le LICENCIE confirme que quelle que soit l'utilisation, le genre ou l'importance de la diffusion, 
aucune rémunération forfaitaire des prestations n'est convenue entre les parties. Le LICENCIE 
reconnaît expressément que la contrepartie des rémunérations est son intérêt pour les IMPERIAUX, 
dont il est adhérent. Cette rémunération est définitive et le LICENCIE reconnaît être entièrement 
rempli de ses droits et exclut donc toute demande ultérieure de rémunération complémentaire. Le 
présent contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter du jour de son acceptation.  

ARTICLE 3 : DROITS APPLICABLES ET JURIDICTION  
Toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des dispositions du présent contrat sera
exclusivement portée devant les tribunaux compétents de MEAUX statuant en droit français.
  
Fait à ______________________   le ________  /  ________  /  ________  
Signature du LICENCIE * :                                                       Signature du PHOTOGRAPHE : 

•      *Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »



BULLETIN D’ADHESION    
LES IMPERIAUX  

  
Je soussigné 
 
Nom du joueur : _________________________ Prénom : _______________________________ 

Désire adhérer à l’association LES IMPERIAUX pour la saison 2017-2018.
 
Je m’engage à payer ma cotisation annuelle correspondant à ma Discipline :
  
Discipline souhaitée : 

               Football Américain                          Flag (fermé)                        Cheerleading (fermé)

 
Et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis au moment de mon 
adhésion et m’engage à le respecter. 

Signature de l’adhérent * :                                                             Signature du Président : 
*Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

Je soussigné(e), Monsieur et/ou Madame : ___________________________________________ 

Résidant au : _____________________________________________________________________

         Autorise mon fils ou ma fille : (Nom et Prénom)_________________________________ 
- A pratiquer la discipline déclarée plus haut, 
- A participer aux déplacements organisés dans le cadre des entraînements et des compétitions 
  (Car ou véhicule d’un tiers), pour la saison 2017-2018
Fait à : ________________________________  Le : _____  /  _____  / _____. 
Signature :



Licence Swag : 
Licence Standard + Tenue Compléte de Match avec choix numero

Licence Sport + :
Licence Std + Frais de dossier tarifs remiser pour abonnement annuel salle de sport *

* Abonnement de 19,90€/Mois les 6 premier mois suivi de 29,90€/Mois les 6 derniers mois.

Licence Warriors :
Licence Std + Swag + Sport




