FICHE DE RENSEIGNEMENTS BASKET PAYS D’ALLEVARD
(A remplir en LETTRES MAJUSCULES MERCI, * : champs OBLIGATOIRES)
NOM* : ................................................................................................

N° LICENCE : __ __ __ __ __ __ __ __

PRENOM* : .........................................................................................
NE(E) LE* :

TAILLE* : __________ cm.

______ / ______ / __________

TAILLE TEE-SHIRT : 7/8 ans 9/11 ans 12/14 ans S M

L

XL 2XL 3XL

ADRESSE* : .............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
TEL* : _____ / _____ / _____/ _____/ _____

PORTABLE* : _____ / _____ / _____/ _____/ _____

E.MAIL* : ...............................................................................................................................................
(Important, pour toute communication du et avec le club)

La saison dernière, étiez-vous licencié dans un autre club que BASKET PAYS D’ALLEVARD?

Oui

Lequel :...................................................................................................

Non

(Si oui, une demande de mutation est à faire, se renseigner auprès des membres du bureau ou le coach)
Tarif annuel par catégorie
Année de
naissance

Catégorie

2010/2011/2012
2008/2009
2006/2007
2004/2005
2002/2003

U9
U11
U13
U15
U17 masculin

Tarif annuel
(assurance
incluse)
80€
95€
105€
110€
130€

Choix

Année de
naissance

Catégorie

1999/2000
Avant 1999
Avant 1999
Avant 1999
Avant 1999

U20 féminine
Seniors (A*)
Seniors (B*)
Loisirs (A*)
Loisirs (B*)

Tarif annuel
(assurance
incluse)
130€
130€
135€
85€
90€

Choix

2001/2002/2003
U18 féminin
130€
Mutation*
U15
31€
1999/2000/2001 U20 masculin
130€
Mutation*
U17 à Seniors
55€
*Mutation : le montant des mutations est pris en charge à 50% par le club (montant déjà déduit du tarif indiqué)
Pour les joueurs ayant une activité professionnelle, 2 options d’assurance sont disponibles :
- Option A : cette option est prise en charge à 100% par le club et est déjà incluse dans le montant de la
licence. C’est l’option choisie par le BPA pour tous ses licenciés.
- Option B : cette option peut être uniquement choisie par les licenciés salariés (exerçant une profession). Elle
permet en cas d’arrêt de travail avec perte de salaire, d’avoir droit à des indemnités journalières. Un
supplément de 5 € est demandé.

TOUT DOSSIER RENDU APRES LE 01 NOVEMBRE 2018 SE VERRA MAJORÉ DE 10%.
L’assurance est obligatoire et déjà incluse dans le montant de la licence (option A). En cas de refus, merci
de fournir une attestation de votre assurance couvrant la pratique du basket en compétition. Cependant
aucun remboursement du montant de l’assurance ne pourra être demandé et effectué.
Pour un dossier complet :
Fiche de renseignements complétée et signée
Formulaire de demande de licence (partie médicale et cadre assurance remplis)
Décharge parentale pour les mineurs
1 chèque de caution de 15€ pour la tenue de match (sauf pour les catégories U9 et Loisirs)
1 photo d’identité (format 18mm x 24mm et non collée) avec nom-prénom au dos.
Paiement par chèque, espèces (paiement en 3 fois possible)
Chèque Pass’sport – Pack’loisirs Isère (collégiens) (15€)
Pass Région (lycéens et apprentis) (30€) N° : ___________________
(Aucun remboursement ne sera possible dès lors que la licence aura été déposée au comité).
Vous désirez une attestation pour votre comité d’entreprise ? OUI…

NON...

Déplacements
Je m’engage à accompagner au moins 2 fois dans la saison, l’équipe de mon enfant et à être là pour aider à
au moins 2 rencontres à domicile (goûter de fin de match, …).
Pour les déplacements, j’autorise mon enfant à être transporté par d’autres parents. Dans le cas
contraire, je m’engage à l’emmener pour chaque rencontre à l’extérieur.
Lu et approuvé,

Fait à : .................................................................................

Le ……………………………………

Signature :
Matches et entrainements
Par respect, en cas d’absence non prévue, merci d’en avertir au plus tôt le coach de votre équipe.

Prise et diffusion d’images
Dans le cadre des activités du club BASKET PAYS D’ALLEVARD (matches, tournois, …), des images
fixes ou animées (photos ou films) de votre enfant peuvent être prises. Elles seront susceptibles
d’être utilisées pour illustrer le site du club, créer des albums-souvenirs, mises en ligne sur la page
Facebook du club (accès restreint aux seuls membres du club), etc.
Autorisation image:
Je soussigné(e), ............................................................................................................................................,
responsable légal de l’enfant .................................................................................... autorise, n’autorise pas
(rayer la mention inutile) la prise et la diffusion des photos de mon enfant.
Le ……………………………………

SIGNATURE DU LICENCIE (ou parents si mineur)

Règlement intérieur
J’ai lu et m’engage à respecter le règlement intérieur du club.
Fait à : .................................................................................

Le ……………………………………

Nom Prénom (licencié) : ......................................................................................................................................
Lu et approuvé, Signature du licencié:

Faute technique et/ou antisportive
En cas de faute technique amendée par le Comité Isère de Basket (faute sifflée lors des matches par un arbitre
officiel pour comportement non fair-play), et après décision des membres du bureau, je (ou responsable légal pour
les mineurs) m’engage à en rembourser le montant au club Basket Pays d’Allevard.
Une faute technique peut aussi être sifflée pour les joueurs du banc ainsi que pour le coach de l’équipe.
Lu et approuvé,

Fait à : .................................................................................
Signature :

Le ……………………………………

