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FICHE EQUIPEMENT 

SENIOR   JUNIOR   CADET   MINIME 
 
Nom : ______________________________  Prénom : ________________________________ 
 

 
Le WOLFPACK Haguenau loue l’équipement (Casque, 40 € et épaulière, 20 € / an) dans la limite 
des stocks contre la remise d’un chèque de caution de 200 € pour le casque et et/ou d’un 
chèque de 100 € pour les épaulières, à l’ordre de : WOLFPACK Haguenau. 
 
Cet équipement demeure la propriété du club tout au long de la saison, le club peut en exiger 
la restitution à tout moment, en cas de non restitution, le club est en droit d’encaisser le(s) 
chèque(s) de caution. 
 
L’équipement contribue à la protection du joueur, celui-ci est donc en charge de son entretien 
qui lui a été prêté par le club, notamment en terme de propreté : le casque doit être 
régulièrement lavé (à l’eau claire et au savon, pas de dissolvants, pas d’éponges récurrentes). 
Aucun autocollant figurant sur le casque ne devra être enlevé d’aucune manière que ce soit. 
Tout contrevenant pourra voir sa caution ou partie de sa caution encaissée à titre de dommage. 
Aucuns autocollants, autres que ceux éventuellement distribués par les entraîneurs, ne devra 
être apposé sur le casque. 
Toute dégradation du matériel, autre que l’usure normale associée à la pratique du football 
américain, constatée à la remise de l’équipement entraînera l’encaissement d’un ou des 
chèques de caution. 
L’équipement (épaulière, casque) devra être rendu au plus tard fin de saison. Au-delà de cette 
date, les chèques seront encaissés par le club sans préavis.  

 
N° Du Casque : ___________________________________________________________ 
 
N° De l’Epaulière : ________________________________________________________ 

Partie réservé au club : 
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Nom : ______________________________________ (de l’adhérent) 

Prénom : ____________________________________ (de l’adhérent) 

 

Nom : ______________________________________ (du responsable légal pour les mineurs) 

Prénom : ____________________________________ (du responsable légal pour les mineurs) 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club. 

Je reconnais avoir pris connaissance des Horaires d’entrainement du club. 

Je reconnais avoir pris connaissance des Cotisations, locations et cautions du club. 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’Equipement obligatoire en match et à l’entrainement du 

club. 

Je reconnais avoir pris connaissance de Comment s’inscrire sur le site internet du club, et de le 

faire. 

Je reconnais avoir pris connaissance de Comment s’inscrire aux, Matchs, Manifestations etc…, et 

de le faire 

Et m’engage à les respecter dans leurs intégralités. 

 

Fait à : _________________________________ Le_____/_____/________ 

 

Signature : (Précédé de la mention lu et approuvé) 

 

 

 

 

Cachet de l’association : 
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LISTE DES PIECES À FOURNIR POUR LE DOSSIER : 

- Certificat médical de moins de trois mois, si besoin, suivant résultat du questionnaire de 

santé. ** Reçu Oui - Non 

- Questionnaire de santé si conditions remplies. ** Reçu Oui - Non 

- Justificatif de paiement de votre Licence sur le site du Wolfpack. ** Reçu Oui - Non 

- Votre inscription sur le site. ** Reçu Oui - Non 

- 1 chèque* de caution d’un montant de 300€ (non encaissé) correspondant au prêt de 

matériel. ** Reçu Oui - Non 

- Quitus pour les adhérents venant d’un autre club. (Sans ce document, l’adhérent ne pourra pas 

participer aux activités). ** Reçu Oui - Non 

- Demande de licence remplie. ** Reçu Oui - Non 

- Demande d’adhésion à la Sportmut (à remplir obligatoirement même en cas de non adhésion)  

** Reçu Oui – Non 

- Demande d’autorisation parentale en cas d’accident (pour les mineurs) ** Reçu Oui - 

Non 

- 2 photos d’identité. ** Reçu Oui – Non 

- Dossier du Club rempli pour la saison** Reçu Oui – Non 

** Réservé au bureau du club 

* Indiquer le nom et prénom de l’adhérent au dos du chèque s’il est différent de celui du chèque. 
 

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR BIEN REMPLI VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION. 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA AUTOMATIQUEMENT MIS EN ATTENTE 

LES CHÈQUES SONT À LIBELLER À L’ORDRE DE WOLFAPCK HAGUENAU 


