
 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER À L’ADRESSE DE LA 
JPGACADEMIE 
Le présent bon d’inscription a pour objet de définir les prestations de La JPGACADEMIE. A défaut de 
réception du bon dûment complété, daté et signé par un parent ou tuteur légal, ou dans le cas où 
l’Académie afficherait déjà complet, la commande sera réputée caduque et non avenue, et le 
règlement remboursé. Vous vous engagez à respecter de manière ferme et définitive les conditions ci-
après. Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement. 

 

ENFANT 
Nom : ........................................................................................................................................................ 
Prénom : ................................................................................................................................................... 

Sexe : ........................................................................................................................................................ 

Date de naissance : .................................................................................................................................. 

Club actuel : ………………………………………………… Catégorie :…………………………………………………………………… 

 

TAILLE EQUIPEMENT (gamme Nike) 
   XS Enfant (5-6 ans - Entre 122 et 128 cm)                         XL Enfant (13 ans - Entre 158 et 170 cm) 

   S Enfant (7-8 ans – Entre 128 et 137 cm)                           S Homme (14 ans - Entre 170 et 175 cm) 

  M Enfant (9-10 ans - Entre 137 et 147cm)                         M Homme (15-16 ans - Entre 175 et 182 cm) 

   L Enfant (11-12 ans - Entre 147 et 158cm)                         L Homme (17 ans - Entre 182 et 190 cm) 

Il est impossible d’effectuer des échanges une fois la commande passée ! 

CORRESPONDANCE 
L’adulte responsable :                   Père            Mère         Tuteur  

Nom et Prénom :....................................................................................................................................... 
Adresse :.................................................................................................................................................... 
Ville : .....................................................................................Code Postal : .............................................. 

(Mère)Tél. Fixe : ....................................................................Portable : .................................................. 

(Père) Tél. Fixe : .....................................................................Portable : .................................................. 
Email (Mère) : ....................................................................... Email (Père)...............................................  

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (si différente) : .......................................... 
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LIEUX ET HORAIRES 

Reprise des entraînements la semaine du 5 septembre 2022 

Indiquer le lieu, le jour et l’horaire qui vous intéresse : 

      Lieu :  

      Jour : 

      Horaire : 

* Les heures d’entrainements peuvent être modifiées pour former des groupes par catégorie. Une fois 
les groupes formés ils seront définitifs jusqu’à la fin de saison. 

Attention : - foot réduit est pour les catégories u9 à U13 

    - foot à 11 est pour les catégories U14 à sénior 

À noter :  

- Durant les vacances scolaires il y aura une semaine d’entraînement. 
- En fonction de la météo (surtout en hiver et avec les terrains gelés) nous sommes 

susceptibles d’annuler les entrainements si les conditions ne permettent pas la 
pratique en toute sécurité des enfants. 
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PRIX ET SERVICES  
Le prix de l’adhésion à La JPGACADEMIE est de 100€TTC / Mois ou 120€TTC en fonction des cas 
cités ci-dessous : 

Dans ce prix vous trouvez :  - 1 entraînement hebdomadaire au sein de la Jpg Académie 

    - 1 tenue complète de la Jpgacadémie Gamme Nike 

    - 30% de réduction avec notre partenaire Ho Soccer  

    - 20% de réduction sur les stages organisés par la Jpg Académie 
(hors stage en pension complète) 

 

Les inscriptions se font à l’année avec possibilité de paiement en plusieurs fois. 

CAUTION 
Suite à de nombreux impayés, un chèque de caution de 1000€ est obligatoire avec le dossier 
d’inscription. Il sera encaissé uniquement si les paiements ne sont plus effectués. 

Les places seront limitées, La Jpg Académie se réserve le droit de refuser les dossiers incomplets. 

2 moyens de paiement : 
 

1 à Vous décidez de payer l’adhésion normale et cela vous revient à 100€ par mois. Tous les moyens 
de paiement sont autorisés (Espèce, Chèque, Virements) 

2à Vous êtes imposable en tant que Particulier ou en tant que Société ? 

Vous décidez de faire un don de Mécénat que vous pourrez déduire de vos impôts de la manière 
suivante :  - En particulier vous déduirez 66% de votre imposition (1000€ après déduction fiscale 
vous coûteront 340€) 

- En entreprise vous déduirez 60% de votre imposition (1000€ après déduction fiscale vous 
coûteront 400€) 

Les encaissements de la somme totale doivent être fait avant le 31 Décembre 2022.  

Somme totale 1200€ si défiscalisation avec les Chèques à l’ordre de l’Usel Jonage  

Si vous souhaitez déduire plus de vos impôts vous pouvez également le faire. Pour cela nous devons 
rentrer en contact et voir les différentes options qui s’offrent à nous (achats de Gants, inscription 
stages) … 

Un document Cerfa sera remis à ceux qui souhaitent faire un Don. 
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FONCTIONNEMENT SUITE AUX POSSIBLES CRISES SANITAIRES  
En cas d’interdiction de la pratique du sport suite à une pandémie, La Jpg Académie fonctionnera 
comme suit : 

Si vous payez au mois sans déduction fiscale nous arrêterons les paiements à la fin du mois en cours. 
Nous reprendrons les entrainements quand les autorités autoriseront la pratique du football. Les 
paiements repartiront au mois de reprise. 

Si vous optez pour le paiement avec déduction fiscale nous vous offrirons un stage de 3 jours si les 
conditions le permettent. 

SPONSOR HO SOCCER GRATUIT 
Notre partenaire Officiel HO SOCCER FRANCE vous offre la possibilité de sponsoriser votre enfant 
comme un pro en vous faisant bénéficier de 30% de réduction toute l’année sur son 
site www.hosoccer-france.fr de manière permanente sur leurs gants et textiles : (offre non cumulable 
avec les réductions en cours) 
 

• Pour bénéficier des 30% il vous suffit de remplir ces informations et de les transmettre par 
mail à l’adresse : contact@hosoccer-france.fr  

 

 
 

 

 

INFORMATIONS POUR CONTRAT DE PARTENARIAT INDIVIDUEL

JPG Académie

Saison 2022 - 2023

➢ Nom :
➢ Prénom :
➢ Adresse postale :
➢ Age :
➢ Catégorie :
➢ Numéro de licence ou (dossier académie)

➢ Mail :
➢ Numéro de Téléphone : (parents si mineur)

➢ Taille de gants :
Inscrivez vous et créez votre compte sur www.hosoccer-france.fr
Transmettez nous votre demande sur contact@hosoccer-france.fr Nous vous 
transmettrons votre contrat ajusté selon vos informations sur une base de 40% 
minimum  de remise  sur l’ensemble de nos collections 2022-2023

Je souhaite être sponsorisé Ho Soccer Je ne souhaite pas être sponsorisé Ho Soccer 
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PIÈCES À FOURNIR / DROIT À L’IMAGE 
Toute inscription autorise l’organisateur à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à des 
fins pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des brochures 
ultérieures ou sur les sites Internet de La Jpg Académie. 

 Tout dossier d’inscription doit être adressé au : 2 Impasse du Taillis 72000 Le Mans ET par 
mail à l’adresse : jpgacademie@gmail.com 

 Toute inscription devra être réglée dans sa totalité. À défaut, l’inscription sera considérée 
comme annulée. 

 Le prix de La Jpg Académie comprend les activités sportives, le matériel sportif ainsi que 
l’encadrement. 

 Les règlements par chèque à l’ordre de : La JPG ACADEMIE 

              Un certificat médical autorisant la pratique du sport ou une photocopie de la licence de l’enfant  

A REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE 
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ...............................................................…………………………….. 

  Autorise mon enfant à participer aux prestations précisées ci-dessus 

 Autorise l’organisateur à conduire mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin 
médical 

 Autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, toute autorisation nécessaire pour 
tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où mon enfant 
serait victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide 

 Déclare avoir pris connaissance des conditions générales (annulation, interruption, sortie, 
assurance…) 

 Déclare avoir pris connaissance du prix de l’inscription à La Jpg Académie et m’engage à verser 
la somme convenue 

 A la fin de l’entraînement, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant j’autorise : 

        M. ou Mme ..............................................................................  à venir chercher mon enfant 

      Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens 

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

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
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