Fiche de renseignement
saison 2018/2019
JOUEUR
Nom

date de naissance :

Prénom :

/

/

Adresse :

Liste des pièces à fournir pour l’inscription :
- photo identité pour la licence (mettre nom, prénom
du joueur et l’année naissance au dos)
- Règlement de la cotisation (voir tarifs ci-dessous)
- Certificat médical de la FFBB complété par le
médecin avec le sur-classement éventuel
- Copie de la carte d’identité (nouvelle licence)
Les dossiers complets doivent être remis aux permanences à la salle
Chevreul :
Le 18 juin 2018 entre 18h30 et 19h30
Le 21 juin 2018 entre 19h30 et 20h30
Le 30 juin 2018 entre 10h00 et 12h00
Au-delà de ces dates, il seront à transmettre à Sandie MONIN 4 rue Joachin
du Bellay Angers, 06 61 91 33 19
Modes de règlement possibles :

Code Postal :

Téléphone :

Ville :

Nombre

Portable :
/

Mel :

Montant

Montant
total

Chèques (mettre nom,
prénom, année naissance au
dos)
Espèces

€

Carte partenaire ville Angers

€

Coupons sport Région

€

Coupons sport chèques
vacances
Coupons chèques vacances

€

€

€

Les informations du club vous sont envoyées principalement par
courriel.

TOTAL

€

Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Pour les chèques, le premier
encaissement se fera début octobre.

Autorisations et engagements des joueurs et de leur parents
Je soussigné,
responsable du joueur ci-dessus autorise :
- les personnes accompagnatrices à le transporter dans leurs
véhicules lors des déplacements.
- A le soumettre, le cas échéant, en cas d’urgence et dans
l’impossibilité de nous joindre, à la visite d’un médecin ou faire
pratiquer toute intervention chirurgicale, ou autres examens
nécessités par son état de santé et m’engage à en assurer le
paiement.
- le club à publier, à titre gratuit, les photos, films, bandes sonores
sur lesquelles je figure ou figure mon enfant ainsi que les
réalisations produites au sein du club ou lors de compétitions ou
de manifestations liées à mon activité. Certains clichés pourront
être envoyés aux correspondants locaux pour des articles de presse.
Ils seront librement consultables par tous et certains apparaîtront
sur le site internet du club. (Article 9 du code civil sur « le droit à
l’image et au son » et Article 121-2 du code de la propriété
intellectuelle).
Je m’engage ainsi que mon fils ou ma fille à participer à la vie du
club, au stage prévu par le club, à arbitrer, à coacher les autres équipes,
dans le mesure du possible, à participer à la table de marque,
chronomètre…
Je reconnais que les enfants ne sont plus sous la responsabilité du club
hors des créneaux de matchs et d’entrainements. Je m’engage à
récupérer mon fils ou ma fille dèsla fin des activités.
De plus, je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et
m’engage (moi et mon enfant) à le respecter.

Date :

signature

CONTROLE du DOSSIER par le club
OK ?
Photo (Nom/Prénom/année naissance joueur au dos)
Règlement cotisation (Nom/Prénom/année naissance joueur au
dos du chèque)
Copie de la pièce d’identité (nouvelle licence)
Certificat médical du comité de basket
Complété par le médecin
Signé par le représentant légal du joueur
La présente fiche de renseignement complétée et signée

Signalement des particularités médicales de l’enfant dont vous souhaittez que
le club tienne compte dans son activité telles que les allergies… :

Les tarifs ci-dessous intègrent le prix de l’assurance obligatoire.

TARIFS par
Catégorie

Baby
U9 mini-poussins
U11 Poussins
U13 Benjamins
U15 Minimes
U17 Cadets
U20 Juniors
Séniors

Année

Tarif
licence
JND

2012 2013
2010 2011
2008 2009
2006 2007
2004 2005
2002 2003
1999 2000 2001
A partir de 1998

84 €
84 €
105 €
114 €
114 €
126 €
129 €
135 €

Part
reversée au
comité de
Basket et
assurance
26 €
30 €
30 €
35 €
36 €
48 €
51 €
57 €

Part
revenant
au club
58 €
54 €
75 €
79 €
78 €
78 €
78 €
78 €

Loisirs

Tout âge

93 €

57 €

36 €

