FICHE D’INSCRIPTION 2017 – 2018
 Renouvellement de licence (licencié à A.B Chartres en 2016-2017)
 Création (non licencié en 2016-2017)
 Mutation (licencié dans un autre club en 2016-2017)
 Prêt, pour les – de 21 ans (licencié dans un autre club en 2016-2017)
NOM du licencié(e) :

…………………………………………………………………………..

PRENOM :

…………………………………………………………………………..

Date de naissance :

…………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………..……..
Code postal : ……………..…….. Ville : ……………………………………………….…………..
Tél. fixe domicile : …………………....……….. Tél. portable : ……………………..…….......
E-mail : …………………….…………….@.................................................

Responsable légal 1

 père

 mère

 autre ………………..

Nom …………………………………….…….. Prénom ………………..……………………..…..
Date de naissance : …………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………..….
Code postal : …………………... Ville : ………………………………………….………………..
Tél. fixe domicile : …………………..……….. Tél. portable : …………………………….......
E-mail : …………………….…………….@...................................................

Responsable légal 2

 père

 mère

 autre ………………..

Nom …………………………………….…….. Prénom ………………..…………………………..
Date de naissance : ………..………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………..….
Code postal : …………….…….. Ville : …………………………………………………….……..
Tél. fixe domicile : ………………….……….. Tél. portable : ………………………….….......
E-mail : ………………………….……….@.................................................

Profession des Parents : (facultatif)
Père ……………………………………….. Mère ……………………………….…………

Médecin Traitant : ……………………………............
Adresse : ……………………………………………………………………………..………
Tél . : …………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE
(pour les joueurs et joueuses mineur(e)s)
Je soussigné(e),
Madame, Monsieur, ………………………………..….….. demeurant …………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de ………………………………………………………………………….……………….….

 autorise mon enfant à pratiquer le Basket Ball au sein du club « Avenir Basket Chartres » et au cas échéant,
participer aux compétitions.
 en cas d’accident ou de problème de santé d’évolution rapide, j’autorise le corps médical à pratiquer les soins
médicaux ou tout acte opératoire ou d’anesthésie nécessaires sur mon enfant
 autorise mon enfant à être transporté par un dirigeant, un entraîneur ou un parent d’une joueuse de l’équipe,
à partir du point de rencontre prévu par les encadrants et jusqu’à son retour au même endroit, lors des rencontres
à l’extérieur.
 autorise, en mon absence, mon enfant, à rentrer seul après les entraînements ou les matchs et déclare décharger,
dans ce cas, l’entraîneur et le Club de toute responsabilité.
 autorise le Club à prendre des photos et filmer mon enfant durant les entraînements, matchs, stages, tournois, ….
de la saison et accepte que ces images soient diffusées sur les supports de communication du Club
Le Club ne sera tenu pour responsable des publications faites par les licenciées elles- mêmes sur des sites, réseaux
sociaux et blogs.

DROIT A L’IMAGE
POUR LES LICENCIEES MAJEURES
Je soussignée,
Mme ………………………………………………………………………………………………..
 autorise le Club à me photographier et me filmer dans le cadre des activités sportives, les
compétitions, les rassemblements club, ….. organisés par le Club Avenir Basket Chartres
 autorise le Club à diffuser ces images sur les supports de communication Club

*************************

ENGAGEMENT PARENTAL
Je soussigné(e),
Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………..…..
 M’engage, lors des déplacements à l’extérieur, à transporter dans mon véhicule, à tour de
rôle, avec les autres parents, les enfants de l’équipe de notre enfant
 M’engage à respecter les horaires d’entraînements et de matchs de mon enfant et à prévenir
l’entraîneur ou le parent référent en cas d’absence.

RAPPEL DES MODALITES DE PAIEMENT DE LA COTISATION
(à remettre à l’inscription)
 Règlement en espèces : montant versé en totalité
ou
 1 chèque d’un montant total à l’ordre de l’AB Chartres
ou
 3 chèques maximum (1er débité fin septembre / 2ème débité fin novembre / 3ème débité fin
janvier) à l’ordre de l’AB Chartres
et/ou
 Coupons Sport / montant = ………………………….
 Bons CAF / montant = ……………………………….

Fait à …………………….., le .......................................

Signature du Représentant Légal

