
FICHE D’ADHESION

Saison 2022/2023

www.lebouscatbasket.net usbouscatbasket@gmail.com

Catégorie : ………………………………. Renouvellement     Création   Mutation

Nom du licencié(e) : Prénom:

Sexe :
Taille : Nationalité :
Né(e) le : Lieu de naissance :
Adresse :
Code Postal : Ville :
Tél : Email :
Si licencié(e) mineur :
Tél parent 1 : Email parent 1 :
Tél parent 2 : Email parent 2 :

CHARTRE DU CLUB
Je soussigné(e) M. ou Mme ..................................................., reconnaît avoir pris connaissance de la 
charte du club sur le site du club, (ou dans la salle) et m’engage à la respecter.

Signature :

ENGAGEMENT MORAL
Je m’engage ou j’engage mon enfant mineur(1),

- à effectuer tous les matchs prévus dans la saison (2022/2023), 
- 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
- participer activement au bon déroulement de la saison sportive en s’impliquant dans la gestion 
des matchs, arbitrage, table de marque et responsable de salle - 3 participations demandées sur 
l’ensemble de la saison minimum
- à prendre en charge toutes les amendes engendrées par mon comportement.

Signature du licencié ou du responsable légal obligatoire :

Entraînements des mineurs : arrivées et départs
Attention : les enfants doivent être déposés et repris à l’intérieur de la salle de basket en présence de 
l’entraineur. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus pour responsables si cette consigne n’est pas 
respectée.

http://www.lebouscatbasket.net/


Autorisations parentales pour licencié(e) mineur

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (1)…………………………………………………………………………….………..
Père, mère, tuteur légal de l’enfant (nom, prénom) ………………………………………………….…………….

AUTORISATION DE TRANSPORT
Autorise les déplacements avec les accompagnateurs ou autres parents 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 ou un entrainement.
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)

Signature :

(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 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Liste des pièces à fournir lors de la remise du dossier :

 Saisie et validation des renseignements et documents sur le formulaire de pré-inscription

 Fiche d’adhésion complétée et signée

 Règlement : Chèque(s) à l’ordre de « US BOUSCAT BASKET BALL » ou espèces

Montant de la cotisation :                       

Montant de l’assurance : (si assurance FFBB choisie)             

TOTAL : ……………………………..

Attention : les chèques sont tous encaissés chaque fin de mois de septembre à fin janvier dernier délai.

Souhaitez-vous une facture pour votre licence ?  OUI / NON (celle-ci vous sera envoyée par mail)


