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www.lebouscatbasket.net

FICHE D’ADHESION
Saison 2018/2019
Catégorie : …………………

(partie Club)

Nom du licencié :

Prénom :

Date de naissance :

Taille :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Numéro téléphone domicile :

Numéro portable perso :

Numéro portable père :

Numéro portable mère :

Adresse email père : ……………………………………@……………………
Adresse email mère : …………………………………@……………………
Je soussigné(e) Madame, Monsieur(1)………………………………………………………………..…………
Père, mère, tuteur légal de l’enfant (nom)………………………………… (prénom) …………………………
AUTORISATION DE TRANSPORT
Autorise les déplacements avec les accompagnateurs lors des compétitions extérieures.
(Loi Badinter « personnes transportées »)

AUTORISATION DE TRANSPORT D’URGENCE
Autorise le transport d’urgence vers un centre hospitalier lors d’un accident pendant une compétition
Autorise le responsable de l’équipe appartenant au club à prendre en charge mon enfant en cas de blessure légère.
Nom et n° téléphone de la personne à contacter…………………………………………………………………………
AUTORISATION INTERNET
Autorise……..n’autorise pas(2) le club à diffuser des photos de mon enfant sur le site Internet ou les publications du club.
(L’acceptation ci-dessus constitue l’obligation de déclaration à l’article 22 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978)

ENGAGEMENT MORAL
Je m’engage ou j’engage mon enfant mineur (1), à effectuer tous les matchs prévus dans la saison (2018/2019), à
participer et être ponctuel aux entraînements et matchs, prévenir le club dès que possible en cas d’absence, à faire
preuve d’esprit sportif sur le terrain et de respect pour les adversaires, les officiels, le public et prendre en charge toute
pénalité et frais engendrés par mon comportement.

Le Bouscat, le ………………….
Joindre à cette fiche d’inscription
Signature
la demande de licence FFBB complétée.
2 photos d’identités récentes
chèque(s) de cotisation à l’ordre de « US BOUSCAT BASKET BALL » (4 chèques maximum : encaissement fin de mois)
Attestation d’assurance si refus assurance FFBB
Tarifs saison 2018-2019
Baby : 135 € --- Mini poussins à Benjamins (U9-U13) : 165 € --- Minimes & Cadets (U15 –U17) : 175 € --- Juniors (U20) & Séniors : 185 €
Deuxième licence : 135 € (sauf Séniors & U20)
- Option 3x3 : 5 €
Loisirs : 70 €
(1) rayer les mentions inutiles
(2) en cas de refus d’autorisation, la demande de licence et d’adhésion sera soumise à des conditions particulières voir à un rejet.
Partie bleutée à remplir uniquement pour les mineurs

