
Netball Toulouse-Léguevin Inscriptions

Les entrainements de Netball Toulouse-Léguevin ont lieu tous les samedis :

• Juniors (11-16 ans), 9h30-10h30

• Adultes (17 ans et plus), 10h30-12h30

Les entrainements ont lieu à la Salle Polyvalente, Route de Bayonne à Léguevin (salle intérieure près des
terrains de Rugby). 

Que vous soyez une joueuse confirmée de Netball cherchant un club sur Toulouse, ou intermédiaire ou
débutante, venez vous joindre à nous sur le terrain à tout moment. Les nouvelles joueuses pourront faire 2
séances d’essai avant de se décider.  

Frais d’adhésion* saison 2020-2021 (1er September 2020 – 31 Aout  2021) :

• 150€ pour les 17 ans et plus 

• 100€ pour les moins de 17 ans

Nouvels adhérents :
Il faut nous fournir :

• Formulaire d’inscription

• Certificat médical signé par un médecin Français

• Frais d’adhésion

• Fiche d’autorisation (adulte or mineur) signée. Au préable il faudra avoir lu le Règlement pour
les entrainements et le Protocole Covid.

Anciens adhérents :
Existing members of Netball Toulouse should renew their membership annually on 1st September.  Members who
fail to renew their membership within one month, i.e. by 1st October, will no longer be considered members of
Netball Toulouse. Les anciens adhérents doivent renouveler leur inscription en début de saison (avant le 1er
Octobre).
Il faut nous fournir :

• Formulaire d’inscription

• Certificat médical signé par un médecin Français (1 fois tous les 3 ans) ou le questionnaire
médical

• Frais d’adhésion

• Fiche d’autorisation (adulte or mineur) signée. Au préable il faudra avoir lu le Règlement pour
les entrainements et le Protocole Covid.

A noter : le certificat médical est valable est valable 3 ans, l'année 2 et lannée 3 il faut compléter un
questionnaire médical (voir le fichier “medical certificat” pour savoir si vous avez besoin d'un cerificat médical ou
si le questionnaire suffit).

Les frais d'adhésion peuvent être payés en 3 chèques pour les adultes : les 3 chèques de 50€ devront être
donnés au moment de l'inscription.

*Attention : en tant que club, nous voyageons occasionnellement pour des rencontres. Le coût du transport et du

logement devront être payés individuellement, il ne sont pas inclus dans les frais d'adhésion.  



Netball Toulouse-Leguevin
Registration form 2020-2021 / Formulaire Inscription 

Surname / Nom : .......................................................................................................................................

First name / Prénom : ................................................................................................................................

Date of birth / Date naissance : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___

Address : .....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Player's mobile / Tel portable joueur : ..........................................................................................................

Parent's mobile for under 18s (mandatory)               : ..............................................................
Tel portable parent pour moins 18 ans (obligatoire)

Player's email : .............................................................................................................................................

Parent's email for under 18s (mandatory)               : ..................................................................................
email parent pour moins 18 ans (obligatoire)

Emergency contact ( name and tel number) / contact en cas d'urgence : ........................................................

…..............................................................................................................................................................................

Allergies / Medical information : ..............................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Previous playing experience : ……………………………………………………………………........................

....................................................................................................................................................................

Preferred playing position(s) : ……………………………………………………………………………………...

Other comments / autres commentaires : .........................................................................................................

....................................................................................................................................................................

I have read and agree to abide by the Netball Toulouse Code of Conduct / Je déclare avoir lu et accepte de
respecter le “Code of Conduct’ de Netball Toulouse”

○ Please tick here if you do not wish for any photos of yourself to appear on any marketing/publicity material

released by Netball Toulouse / Merci de cocher la case si vous ne désirez pas avoir de photos du vous voir
apparaître sur tout matériel de marketing / publicité publiée par Netball Toulouse

○ Please tick here if you do not wish your contact details to be made available to other Netball Toulouse

members / Merci de cocher la case si vous ne désirez pas que vos coordonnés soient disponibles aux autres
members de Netball Toulouse.

Please note : all information given on this form is strictly private and confidential and will be kept in a secure
location.  Netball Toulouse will not use this information for any other purpose / Toutes les informations données
sur ce formulaire sont confidentielles, Netball Toulouse n'utilisera ces informations à aucune autre fin.

Signature:   lu et approuvé Date:

Fait à:


