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A toutes les familles qui souhaitent faire partie de notre association 
 

Nous résumons ci-dessous les principales informations concernant la prochaine saison sportive 
2022 2023 

 

PRÉPARATION AVANT CHAMPIONNAT 
Compte tenu du contexte général dans lequel nous nous trouvons, qui a enregistré des augmentations de coûts ces 
derniers mois qui pèsent lourdement sur toutes les familles, nous avons décidé d'organiser la préparation d'avant-
saison à Parme, en évitant les traditionnels séjours à la montagne qui auraient entraînait inévitablement un coût 
supplémentaire pour vous. Les détails relatifs au début des activités seront communiqués ultérieurement. 

 

INVESTISSEMENTS 
Pour compléter le processus d'amélioration de notre installation aux normes de qualité les plus élevées actuellement 
existantes, un terrain synthétique sera construit au second semestre 2022 qui remplacera l'actuel terrain 
d'entraînement en matériau inerte compacté. 

INSCRIPTION POUR LA SAISON SPORTIVE 2022-2023 
FRAIS D'INSCRIPTION pour les années de 2006 à 2014: 300,00 euros à payer dans l'une des manières suivantes : 
- le tout au moment de l'inscription (très souhaitable compte tenu des énormes investissements qui seront réalisés 
faire face à); 
- soit 50% à l'inscription et 50% avant le 10.12.2022 
- soit dans un maximum de n. 10 versements sans frais pour la famille (toutes les dépenses sont à notre charge) via 
Système de financement COFIDIS PAGODIL (plus d'informations seront fournies lors de l'inscription au secrétariat) 

 

FRAIS D'INSCRIPTION pour les années de 2015 2016 2017: 250,00 euros à payer dans l'une des manières suivantes : 
- le tout au moment de l'inscription (très souhaitable compte tenu des énormes investissements qui seront réalisés 
faire face à); 
- soit 50% à l'inscription et 50% avant le 10.12.2022 
- soit dans un maximum de n. 10 versements sans frais pour la famille (toutes les dépenses sont à notre charge) via 
Système de financement COFIDIS PAGODIL (plus d'informations seront fournies lors de l'inscription au secrétariat) 

  

ÉQUIPE FÉMININE FRAIS D'INSCRIPTION pour les années de 2012 2013 2014 2015: 200,00 euros à payer dans l'une 
des manières suivantes : 
- le tout au moment de l'inscription (très souhaitable compte tenu des énormes investissements qui seront réalisés 
faire face à); 
- soit 50% à l'inscription et 50% avant le 10.12.2022 
- soit dans un maximum de n. 10 versements sans frais pour la famille (toutes les dépenses sont à notre charge) via 
Système de financement COFIDIS PAGODIL (plus d'informations seront fournies lors de l'inscription au secrétariat) 
 

LES FRAIS D'INSCRIPTION NE COMPRENNENT PAS LA DISTRIBUTION DE L'ÉQUIPEMENT SPORTIF 
PERSONNALISÉ INTER CLUB PARME QUE CHAQUE ADHÉRENT PEUT ACHETER EN FONCTION DE SES 
BESOINS DIRECTEMENT VIA UNE PLATEFORME EN LIGNE SPÉCIALE MIS À DISPOSITION PAR NOTRE 
PARTENAIRE COMMERCIAL ERREA. NOUS RECOMMANDONS L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT PERSONNALISÉ 
INTER CLUB PARME AFIN QUE TOUS LES ATHLÈTES ARRIVENT SUR LE TERRAIN AVEC DES VÊTEMENTS 
UNIFORMES.     
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MODE DE PAIEMENT DES FRAIS 
- par virement bancaire, sur Crédit Agricole, à l'ordre de A.s.d. Inter Club Parma, motif "acompte" (ou 
"solde") frais d'inscription + nom et prénom du garçon + année de naissance,                                                                                                   
IBAN: IT71G0623012783000036252478, 
. En cas de paiement par virement bancaire, veuillez envoyer la fiche de confirmation de paiement à: 
interclubparma@libero.it 
- au moyen d'un prêt PAGODIL de max. 10 versements (plus d'informations seront fournies au 
secrétariat au moment de l'inscription) 
- par chèque à l'ordre de A.s.d. Inter Club Parma, ou en espèces, à remettre au secrétariat. 

 
LA DÉCLARATION POUR MOD. 730/2023 SERA ÉMIS SUR LA BASE DES MONTANTS VERSÉS AU 
31/12/2022 EXCLUSIVEMENT À CEUX QUI ONT PAYÉ AVEC DES MOYENS BANCAIRES SUIVIS (PAS EN 
ESPÈCES); LA DÉCLARATION DE PAIEMENT INTÉGRAL DES FRAIS NE SERA PAS DÉLIVRÉE À CEUX QUI 
N'ONT PAS EFFECTUÉ LES PAIEMENTS AVEC DES MOYENS SUIVI (PAS EN ESPÈCES) D'ICI LE 31/12/2022 
 
 

Lors de la confirmation et de la signature de l'inscription, le code de déontologie de notre association, 
que vous trouverez publié sur notre site Web : www.interclubparma.it, est également considéré 
comme signé. 
Également sur notre site, et sur nos pages "sociales" sur Instagram et Facebook, les communications 
importantes, le calendrier des entraînements et le calendrier des compétitions peuvent être consultés, 
qui seront mis à jour chaque semaine. 
 

Examens médicaux d'aptitude au sport (très important !!!!) 
APRÈS LA DOUZIÈME ANNÉE D'ÂGE : LA PROCÉDURE DE RÉSERVATION DES EXAMENS MÉDICAUX 
PRÉVOIT QUE LES FAMILLES UTILISENT DIRECTEMENT LE NUMÉRO SANS FRAIS 800-629444. 
La Société informera chaque athlète à l'approche de la date limite annuelle de la visite relative : à 
partir de ce moment, il est de l'obligation des familles de réserver la nouvelle visite au plus tard à la 
date limite communiquée par la Société et de recueillir et déposer au secrétariat un copie du carnet de 
santé du sportif attestant que la visite a été passée et le nouveau délai. Les familles ont également 
l'obligation de communiquer tout problème survenu lors de l'examen médical du sport ou de son 
déplacement par rapport au jour de la réservation. 
JUSQU'À LA FIN DE LA DOUZIÈME ANNÉE : depuis notre site vous pouvez télécharger les formulaires 
nécessaires au renouvellement de la carte sportive dans la rubrique "documentation utile". Suite à la 
visite médicale, le certificat médical ou livret vert doit être apporté au secrétariat. 
 

Dans tous les cas, la Société n'autorisera pas les athlètes n'ayant pas effectué 
l'examen médico-sportif à participer à toute activité sportive et ne sera en aucun cas 
responsable des blessures, maladies ou dommages de toute nature qu'un athlète devrait subir pour 
avoir exercé l'activité sans avoir préalablement déposé au secrétariat une copie du livret attestant de 
l'aptitude à l'activité. 
 
En raison des problèmes dus à la longue période de l'épidémie du virus COVID-19, les visites médico-
sportives de compétition à la Medicina dello Sport d'AUSL PARMA sont très tardives : nous 
recommandons donc à toutes les familles de bien s'installer avancer (également quelques mois) par 



                           A.S.D. INTER CLUB PARMA 
  Via Grenoble, 9 - 43123 PARMA - Tel. e Fax 0521-482902 

P.IVA 02187040346 – CODICE SDI: KRRH6B9 
Matricola FIGC 630584 – Registro CONI n.19566 

E-mail: interclubparma@libero.it – www.interclubparma.it 
Iscritta al n. 1287 del Registro Regionale delle Associazioni con personalità giuridica 

 

 

 

rapport au délai afin de ne pas être découvert. Pour ceux qui décident de procéder à la visite en privé, 
aux frais de la famille, l'Association a activé un accord avec le Centre Médical Spallanzani, Viale Tanara 
20 / b (0521-287178), auquel vous pouvez vous adresser pour réserver la visite médicale visite. , sur 
demande par e-mail à notre secrétariat pour le formulaire d'autorisation. 
 
Toutes les informations collectives concernant les matchs, les entraînements, les matchs à l'extérieur, 
etc. etc. ils sont communiqués aux familles exclusivement par la publication d'une annonce spécifique 
sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook et sur le site www.interclubparma.it ou sur le tableau 
d'affichage au siège ; ceux qui n'ont pas un accès régulier à internet pourront appeler directement les 
entraîneurs ou le secrétariat pour obtenir les informations nécessaires. 
 

Horaires du secrétariat 
Le secrétariat respectera les horaires suivants : 
lundi, mercredi, vendredi de 17h00 à 19h30 ; 
mardi et jeudi de 10h30 à 12h30 
le secrétariat sera fermé pour congés du 8/8/2022 au 21/8/2022. 
 
 
Parme, le 20 juin 2022                                                                                                    Le Conseil d'administration 


