2018
2019

Académie NDC
Dossier de candidature
Déjà engagé et investi aux côtés du Fondaction du Football depuis 2013 dans
le Programme Educatif Fédéral Respect Tous Terrains, notre club s’est porté
volontaire pour un nouveau programme d’accompagnement scolaire, Puissance
Foot, qui vise à la mise en place d’actions de prévention et de lutte contre
l’échec scolaire.
En prenant part à cette expérimentation, notre club a pour ambition de mieux
accompagner le parcours scolaire et d’encourager l’apprentissage des
compétences de base de ses jeunes licenciés.
Par son action concrète de sensibilisation, de formation et de généralisation des
bonnes pratiques, le Fondaction du Football (www.fondactiondufootball.com)
constitue un laboratoire d’innovation sociale au service du football et de ses
clubs, en leur permettant de contribuer à l’éducation des plus jeunes. Notre club
se positionne aujourd’hui comme un relais de cette philosophie grâce à la
mobilisation de nos éducateurs diplômés et de nos dirigeants dans la mise en
place de l’Académie NDC.
Le 3 septembre 2018 le club ouvrira ses portes à la 3ème promotion de son
Académie, soit 24 collégiens (6ème, 5ème, 4ème et 3ème), avec les objectifs suivants :
. Favoriser la réussite scolaire en donnant aux jeunes la possibilité de
concilier l’école et la pratique du football (Aide aux devoirs). La réussite scolaire
des enfants est la priorité du club.
. Transmettre aux Académiciens les valeurs du club et de
l’Académie (Respect – Solidarité – Autonomie – Partage – Travail –
Progression).
. Se perfectionner sur le plan footballistique grâce à une pratique
plus régulière.

NDC Angers Foot
Tél. : 02 41 48 85 19
Mail : foot@ndcangers.asso.fr
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Dossier de candidature
L’adhésion à l’Académie donne droit aux contenus suivants :
 La licence FFF.
 Les 3 temps hebdomadaires d’Académie (lundi, mardi et jeudi) :
o Un goûter individualisé,
o 1 heure d’Aide aux devoirs,
o 1 heure de football encadrée,
 Un accès à « Fleurus Académie » : Plateforme numérique de
soutien scolaire, permettant l’accompagnement des élèves.
 Un pack «Tenue Académie ».
 L’entrainement collectif (mercredi) et la participation aux
compétitions (samedi) avec le reste de la catégorie.
Pour une année, les Académiciens participent à :






105 heures d’Aide aux devoirs,
97 heures de football encadrées par des éducateurs diplômés,
8 heures d’Actions citoyennes,
60 heures d’entraînement collectif,
25 matchs, en compétitions officielles du weekend.

Sur la saison complète, un enfant qui rejoint l’Académie est encadré
par des éducateurs diplômés pendant plus de 300 heures.

NDC Angers Foot
Tél. : 02 41 48 85 19
Mail : foot@ndcangers.asso.fr
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(à joindre)

Académie NDC
Dossier de candidature
Coordonnées
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nom du représentant légal :

Prénom du représentant légal :

Adresse :

Code postal :

Ville :
Téléphone fixe 1 :

Téléphone fixe 2 :

Portable parent 1 :

Portable parent 2 :

Portable enfant :

Adresse mail enfant :

Adresse mail parent 1 :

Adresse mail parent 2 :

Personne à prévenir en cas d’urgence
(+tel) :

Scolarité
Année 2017-2018

Année 2018-2019

Etablissement :

Etablissement :

Classe :

Classe :

NDC Angers Foot
Tél. : 02 41 48 85 19
Mail : foot@ndcangers.asso.fr
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Renseignements sur le joueur
Nom du club (saison 2017-2018) :

Catégorie :

Taille des équipements souhaités

Enfant : 8 ans 10 ans

pour la rentrée 2018 :
(Entourez votre choix)

Adulte :

S

M

12 ans
L

14 ans
XL

Pointure :
Poste principal (sur le terrain) :

Poste secondaire (sur le terrain) :

U13 (entourer le poste)

U15 (entourer le poste)

Ecole d’Arbitrage :

OUI

NON

(Cochez « OUI » si vous souhaitez intégrer la
formation d’arbitre)

NDC Angers Foot
Tél. : 02 41 48 85 19
Mail : foot@ndcangers.asso.fr
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Motivation de l’enfant
(à remplir par l’enfant lui-même)

Engagement de l’enfant
- Je soussigné

m’engage à être présent aux 3 temps

hebdomadaires d’Académie (lundi, mardi et jeudi) tout au long de l’année scolaire.
- Je m’engage à respecter les horaires de début et de fin d’académie.
- J’accepte la charte de fonctionnement établie par l’académie (document joint).

A….

Le…

Signature de l’enfant :

NDC Angers Foot
Tél. : 02 41 48 85 19
Mail : foot@ndcangers.asso.fr
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Motivation des parents

Engagement des parents
- Je soussigné

m’engage à suivre mon enfant au sein de

l’académie tout au long de l’année scolaire.
- Je m’engage à assister aux réunions demandées par l’académie.
- Je m’engage à prévenir suffisamment tôt les responsables de l’académie des
absences de mon enfant.
- J’accepte la charte de fonctionnement établie par l’académie (document joint).
- Je m’engage à régler le montant annuel de l’adhésion à l’académie.

A….

Le…

Signature du représentant légal :

NDC Angers Foot
Tél. : 02 41 48 85 19
Mail : foot@ndcangers.asso.fr
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Règlement : 400 €
Bénéficiaire de la carte partenaires (309 €)* : OUI – NON
Numéro de la carte :
*sous réserve du maintien de la carte partenaire par la ville d’Angers.

Paiement comptant : Chèque OUI - NON ; Espèces : OUI - NON
Paiement en 4 fois (Chèques) : OUI – NON
JUIN 2018

SEPTEMBRE 2018

(dates d’encaissement)
NOVEMBRE 2018

JANVIER 2019

100 €
(acompte obligatoire)

Paiement par prélèvements bancaires : OUI – NON (si oui, fournir RIB)
- 100€ d’acompte (avant le 17/06) + 30€/mois pendant 10 mois (sans carte
partenaire),
- 100€ d’acompte (avant le 17/06) + 20,90€/mois pendant 10 mois (avec Carte
Partenaire).
(Partie réservée au club)
Date de réception du dossier

……… / ……… / …………

TOTAL licence

400 €

Remise carte partenaires

N°………………………………

Coupon sport (montant)

……………………………………

TOTAL à payer

………………

Commentaires :

Vérification des pièces à joindre :
1 – Acompte (100€)
2 - Règlement
3 - Convention
4 - Photo d’identité couleur avec
nom
5 - Copie pièce d’identité ou
livret de famille (nouveau joueur)
6 - Numéro carte partenaire
7 - 2 enveloppes timbrées à
l’adresse de l’enfant
8 – RIB + SEPA
9 - La feuille de licence FFF
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Pré-requis 2018-2019
* Etre scolarisé dans un collège de l'agglomération angevine pour
l'année 2018-2019.
* Etre capable d'avoir une pratique régulière du football (évaluation
technique pour les enfants non licenciés à NDC Angers en 2017-2018).
* Etre licencié à NDC Angers football en 2018-2019

Constitution du dossier Académie (Avant le 17/06/2018)
Pour constituer son dossier de candidature, le candidat doit fournir les
pièces suivantes :
1. Le dossier de candidature dument complété.
2. L’acompte de 100 €.
3. La convention signée par l’établissement, la famille et le club.
4. Une photographie d’identité (nom et prénom au verso).
5. Deux enveloppes timbrées avec l’adresse de l’enfant.
6. Un RIB + feuille SEPA* (si prélèvements bancaires).
7. Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité valide
(passeport, carte d’identité, livret de famille), sauf
renouvellement de licence.

Adresse postale :
NDC ANGERS FOOT
11, rue Marcel Cerdan
49100, Angers

NDC Angers Foot
Tél. : 02 41 48 85 19
Mail : foot@ndcangers.asso.fr

