
 

 

Fiche explicative – Prise de licence – Club Les Centaures de Grenoble 

 

Comment prendre votre licence en toute simplicité ?  

Suivez le guide pas à pas ! Toutes les réponses à vos questions ci-dessous (les explications 

sont données selon l’ordre des questions posées sur le formulaire et selon la section. Il s’agit 

seulement des questions qui pourraient vous laisser dans l’interrogation) : 

SECTION FOOTBALL AMERICAIN / FLAG / CHEERLEADING 

►Page 1 -> Choix de l’adhésion 

Souhaitez-vous ajouter un don à Les Centaures de Grenoble en plus de votre adhésion ? 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don au club, afin de nous aider dans nos projets. Vous 

pouvez à la suite de cela, obtenir un Cerfa afin de bénéficier d’une réduction d’impôts. 

Licences Centaures 20-21 (en bas de la page) : 

Vous trouverez ici tous les documents à remplir pour compléter le dossier et le compléter. 

►Page 2 -> Adhérents 

▪ Aviez-vous une licence 2019-2020 ? * 

Nous souhaitons savoir si vous avez pratiqué l’une de nos disciplines, et notamment dans quel club 

afin de déterminer s’il d’agit d’un transfert de club à un autre. Ceci entraîne une procédure de 

« demande de transfert », faite par le club, obligatoire et réglementée. 

▪ Je souhaite être surclassé (voir fiche info) : 

L’obtention d’un surclassement permet à un sportif de participer à une compétition n’étant pas 

ouverte à sa catégorie d’âge (par exemple un U19 qui souhaiterait jouer avec l’équipe sénior). Le 

surclassement devra être demandé par l’athlète et discuté avec le coach. Ce dernier prendra la 

décision finale. 

▪ J'utilise le Pass’ région, indiquer le N° du pass / J’utilise le Pass Matos / le Pass SPORT: 

Si vous êtes détenteur d’un Pass quelconque et souhaitez payer avec, merci de l’indiquer et nous 

appliquerons la réduction lors des journées licences. 

▪ Mon certificat médical ou Questionnaire de santé * (5 Mo max.) (.jpg, .png, .bmp, .pdf, .txt, 

.doc) : 

Merci de remplir le questionnaire médical (lien -> http://centaures-footus.com/wp-

content/uploads/2017/08/6-Questionnaire-Santé-SPORT-cerfa_15699.pdf) et nous le retourner. 

Merci également de nous fournir un certificat médical datant de moins de 3 ans et autorisant la 

pratique du sport en question. 

A ne fournir qu’en cas de :  

• Première licence 

https://www.helloasso.com/associations/les-centaures-de-grenoble
http://centaures-footus.com/wp-content/uploads/2017/08/6-Questionnaire-Santé-SPORT-cerfa_15699.pdf
http://centaures-footus.com/wp-content/uploads/2017/08/6-Questionnaire-Santé-SPORT-cerfa_15699.pdf


 

 

 • Si vous avez répondu positivement à l’une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT 

Cerfa N°15699*01  

• Si votre dernier certificat médical date de plus de 3 ans 

▪ Formulaire de licence * (5 Mo max.) (.jpg, .png, .bmp, .pdf, .txt, .doc) : 

Merci de remplir et nous retourner le document suivant -> http://centaures-footus.com/wp-

content/uploads/2017/08/1-Formulaire-Licence-FFFA-Saison-2020-2021.pdf 

▪ Polo inclus dans la licence, quelle taille ? * 

Les Centaures ont signé un partenariat avec l’équipementier italien Macron. Leader dans la 

production et la vente de vêtements et accessoires pour sports d’équipe et de merchandising, 

Macron a développé une gamme aux couleurs des Centaures et propose la vente à l’unité de 

nombreux produits. 

Un produit de la gamme est inclus dans la licence pour l’ensemble des licenciés afin que chacun 

puisse s’identifier sous les couleurs du club. Il vous sera remis lors d’un entrainement en début de 

saison. 

▪ Je souhaite m'impliquer sur l'arbitrage / le coaching / le bénévolat * : 

Si vous souhaitez, en plus du côté sportif, vous investir en tant qu’arbitre, coach ou bénévole, merci 

de l’indiquer afin que nous puissions prendre contact avec vous directement. Ceci est aussi valable 

pour votre entourage, famille, personnes qui souhaiteraient rejoindre le club. 

▪ Paiement de la licence * : 

Le paiement de la licence peut être effectué directement en ligne lors de la prise de licence, par carte 

bancaire.  

La licence peut aussi être payée par espèces ou chèque, lors des journées licences. Merci de voir 

directement avec les dirigeants les modalités d’échelonnement du paiement si besoin. 

▪ Numéro de téléphone du responsable légal * : 

Ces 4 questions concernant le responsable légal ainsi que les documents (carte vitale et mutuelle) ne 

s’adressent qu’aux futurs licenciés étant mineurs. 

▪ Je prends une double licence (Voir réduction sus fiche info) : 

Vous pouvez choisir de pratiquer deux disciplines au sein de notre club et donc bénéficier d’une 

réduction sur le prix de chaque licence.  

▪ Je souhaite louer mon équipement : SECTION FOOTBALL AMERICAIN 

La pratique du football américain nécessite un équipement particulier que ce soit à l’entrainement 

ou en match. Le club propose la location d’équipement. Les packs sont commandés auprès de notre 

partenaire Spiral Football. 

Vous pouvez choisir de louer tout ou une partie des équipements et d’essayer le matériel lors des 

journées licences. Vous pouvez aussi choisir d’acheter votre propre matériel. 

Un chèque de caution de 300 € est demandé mais non encaissé. Il constitue une garantie en cas de 

vol, perte ou détérioration du matériel de location. 



 

 

▪ Choix du kit de protections (voir dossier d'information ci-dessus) : SECTION FOOTBALL 

AMERICAIN 

Le pack de protections est un pack incluant des protections spécifiques au football américain. Voici la 

liste des équipements obligatoires à l’entraînement et en match  

: • Casque blanc (avec grille couleur bleu navy)  

• Epaulières  

• Pantalon blanc / Ceinture / Chaussettes blanches  

• Protège dents (transparent/blanc interdit) / Protections de coccyx, hanches et cuisses et genoux  

• Chaussures à crampons (crampons fers interdits)  

• Gants de couleur (conseillés)  

Le starter pack 1 à 90€ comprend : un pantalon, 2 maillots, un jeu de 7 pads, 1 ceinture, 1 protège 

dent 

Le starter pack 2 à 120€ comprend : un pantalon, 2 maillots, un boxer 5 pads intégrés, une ceinture 1 

paire de pad genoux, un protège dent 

Le club propose un kit à la vente au prix de 90€ ou 120 € qui comprend tout le matériel 

d’entraînement et de match hors casque et épaulière.  

▪ Je souhaite une attestation de paiement de la licence : 

Si vous souhaitez un reçu, nous pouvons vous en fournir un. Merci de le demander dès la prise de 

licence.  

▪ Souhaitez-vous adhérer à la mutuelle SPORTMUT (voir documents ci-dessus) * : 

La pratique d’un sport nécessite l’adhésion obligatoire à une mutuelle. Le club propose la sienne, 

SPORTMUT. Si vous souhaitez y adhérer, il vous suffira d’imprimer le document suivant -> 

http://centaures-footus.com/wp-content/uploads/2017/08/2-Sportmut-FFFA-2020-2021.pdf et 

l’envoyer directement à l’adresse mentionnée dessus. 

▪ Options supplémentaires : 

Ces options vous concernent si vous souhaitez régler votre licence en ligne, merci de cocher les options 
vous concernant et le prix sera calculé en fonction de vos différents choix.  

• Payer la licence en CB - 290,00  

• Payer le pack de protection en CB (Pack 1) - 90,00 €  

• Payer la location en CB (anciens licenciés) - 30,00 €  

►Page 3 -> Coordonnées / Vérification des coordonnées : 

Si vous souhaitez que les coordonnées de l’acheteur soient différentes de l’adhérent, merci de faire 

apparaître les informations concernant la personne payant la licence. 

►Page 4 -> Récapitulatif 

▪ Votre contribution au fonctionnement de HelloAsso : 

http://centaures-footus.com/wp-content/uploads/2017/08/2-Sportmut-FFFA-2020-2021.pdf


 

 

Attention ! Le site met automatiquement une contribution en sa faveur, calculé en fonction du montant de 

votre licence. 

Cliquez sur « modifier » si vous souhaitez cocher Je ne souhaite pas soutenir HelloAsso ou réduire/augmenter 

le montant de votre contribution.  

Les Centaures se dédouanent de toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation ou paiement non 

souhaité de la contribution. 

Infos supplémentaires : SECTION CHEERLEADING 

D’autres frais seront à régler, notamment la tenue de compétition pour les nouveaux adhérents (50€ pour les 

sections mini youth et 150€ pour les juniors et seniors) par chèque ou espèces. Ces frais seront à régler lors de 

la finalisation de l’inscription. D’autre part, les frais de compétition sont à régler en sus du prix et sont 

déterminés en fonction des lieux de compétitions. Les tarifs seront communiqués au préalable par les coachs. 

Foire aux questions :  

◘ A quoi correspondent les 20€ en tête de dossier ?  

Il s’agit du prix de l’adhésion au club, payé par chacun de nos adhérents. 

◘ A-t ’on droit à une période d’essai ?  

Oui ! La période de découverte est limitée aux deux premières semaines de septembre selon les 

modalités à voir avec chaque entraîneur. Au-delà, l’accès aux entrainements ne sera autorisé qu’une 

fois le dossier de licence rendu COMPLET avant le 1er octobre. 

◘ Qu’est-ce que les journées licences ?  

Il s’agit de deux journées, les samedis 12 et 19 septembre, organisées afin de vous rencontrer, 

récupérer les paiements non effectués par carte bancaire en ligne, récupérer des dossiers.  

Nous vous accueillerons de 10h à 17h au stade Argouges (58 Avenue Washington 38100 Grenoble), à 

l’intérieur du gymnase. Vous pourrez essayer le matériel, passer des commandes de textiles, échanger 

du matériel, nous poser toutes vos questions !  

Pour la section cheerleading, une après-midi sera dédiée à la prise de licences, le samedi 26 

septembre, au Gymnase Joseph Vallier (9, rue Docteur Greffier 38100 Grenoble), de 13h à 18h. Venez 

rencontrer nos équipes !  

◘ Comment faire si je n’ai pas payé en ligne ? 

Pour finaliser votre souscription, Il vous suffira de télécharger le dossier en ligne et de venir le déposer 

avec le solde du paiement lors des journées licences. Si vous souscrivez plusieurs licences, ajoutez-les 

simplement à votre panier. Les remises en tout genre seront appliquées lors du versement du solde. 

◘ Qui contacter si j’ai des questions ? 

Vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail contact@centaures-footus.com ou bien venir nous 

rencontrer lors des journées licences !  

Au plaisir de se voir rapidement lors d’un 

entraînement !                                                                                                                            

         

        

mailto:contact@centaures-footus.com

