FICHE DE RENSEIGNEMENTS – SAISON 2021 - 2022
NOM :

PRENOM :

☐ F

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse :
N° de portable :

CP :

☐ M

Ville :

Adresse mail (en majuscule) :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM – Prénom :

N° de téléphone :

POUR LES MINEURS, coordonnées du Responsable Légal :
NOM :

Prénom :

N° téléphone portable :

N° téléphone fixe :

Adresse mail (en majuscules) :
_______________________________________________________________________________________
COTISATION 2021 – 2022
Pensez-vous être éligible aux dispositifs suivants :
➢ Passeport Temps Libre de la Ville d’Evreux :
➢ Pass’Sports du Ministère du Sport :

☐ OUI
☐ OUI

☐ NON
☐ NON

Etes-vous titulaire de la carte Atouts Normandie :

☐ OUI

☐ NON

Mesures exceptionnelles « Covid-19 » destinées exclusivement aux licenciés de la saison 2020-2021
Vous étiez déjà licencié la saison dernière dans les catégories U13 à Seniors et vous aviez réglé votre
cotisation en totalité, vous pouvez bénéficier des mesures exceptionnelles décidées par le Conseil
d’Administration de l’EAC Basket. Vous pouvez au choix :
☐ Bénéficier d’une remise de 30 € (U13 à U18) ou 50 € (Seniors) sur la cotisation 2021-2022
OU
☐ Décider de faire don à l’association de 30 € (U13 à U18) ou 50 € (Seniors) et recevoir en contrepartie un
reçu fiscal donnant lieu à une réduction d’impôts à hauteur de 66% de la valeur du don.
Avez-vous besoin d’une attestation de paiement de votre cotisation 2021-2022 : ☐ OUI

☐ NON
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REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est disponible sur le site Internet du club. Pour y accéder, cliquer ici.
Je soussigné(e) (prénom et nom du responsable légal pour les mineurs)…………………………………………………………………………..…
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’EAC Basket et m'engage à le respecter.
Fait à ……………………………………………...…, le …./…../……………
Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les mineurs (précédée de la mention « Lu et approuvée ») :
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) (prénom et nom), ………………………………………………………………………………………………………………
➢ Accepte
☐ OUI
☐ NON
que les photos ou vidéos sur lesquelles je figure ou sur lesquelles figure mon enfant (pour les mineurs) soient
utilisées à des fins de communication pour la promotion du club.
Fait à ……………………………………………...…, le …./…../……………
Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les mineurs (précédée de la mention « Lu et approuvée ») :
AUTORISATION DE SOINS SUR MINEURS
Je soussigné(e) (prénom et nom), ………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal de l’enfant (prénom et nom) …………………………………………………………………………………………
➢ Autorise
☐ OUI
☐ NON
les accompagnateurs de mon enfant à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence, sous
réserve d’en être informée dans les meilleurs délais. Je m’engage à payer les frais médicaux et à rembourser
les éventuelles avances de dépenses médicales et pharmaceutiques faites par les accompagnateurs.
Fait à …………………………………………………, le …./…../……………
Signature du responsable légal (précédée de la mention « Lu et approuvée ») :
AUTORISATION DE TRANSPORT
Je soussigné(e) (prénom et nom), ………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal de l’enfant (prénom et nom) …………………………………………………………………………………………
➢ Autorise
☐ OUI
☐ NON
mon enfant à être transporté dans un véhicule loué par l’association ou dans le véhicule personnel d’un
accompagnateur désigné par l'association pour se rendre sur les lieux de matchs ou de tournois.
Fait à …………………………………………………, le …./…../……………
2

Signature du responsable légal (précédée de la mention « Lu et approuvée ») :
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