DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2018 -2019
Le dossier complet d’inscription doit comporter :
1 – Une photo d’identité récente.
2 - La fiche de création ou de renouvellement de licence (comportant le
certificat médical.)
Attention, cette année le certificat n’est plus obligatoire pour un renouvellement
Questionnaire médicale à renseigner
La partie surclassement est à compléter pour les licenciés susceptibles d’évoluer en
catégorie supérieure. (2010, 2008, 2006,2004, 2002) Visite médicale obligatoire
dans ce cas
3 - la fiche de renseignements dûment
Pensez à vous inscrire sur notre page FaceBook
Site internet : basketclubbray-dunes.fr
4 – La Cotisation Annuelle : (Assurance comprise)
- Sénior né(e) en 1995 ou Avant
- Cadette) né(e) en 2003,2002, 2001(Surclassement obligatoire pour jouer en seniors)
- Minime né(e) en 2004, 2005
- Benjamin(e) né(e) en 2006, 2007 (Surclassement obligatoire pour jouer en minime)
- Poussin(e) né(e) en 2008, 2009 (Surclassement obligatoire pour jouer en benjamin(es)
- Ecole de basket 2010, 2011, 2012, 2013(Surclassement obligatoire pour jouer en poussin)
- Basket Loisir
- Bénévoles

PRIX
100€
90€
80€
70€
65€
60€

CAUTION
50€*
50€*
50€*

60€

50€*
50€ **

Pour tout Dossier renouvellement complet remis avant le 4 juillet 2018
réduction de 10€ sur le prix de la licence.
*Une caution lors de l’inscription pour le prêt de l’équipement et pour le respect de
l’engagement au sein de l’équipe. (encaissé en cas de Forfait, dégradation ou faute
technique)
** non encaissé si services rendus (table /chrono /buvette /RDS….)
Dates permanences :
- Mercredi 6 juin de 14h à 16h
Renseignements :
Lamon Cindy : 0612083516

Merci de votre compréhension

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2018 -2019
Nom : ……………………………………….. Prénom :…………………………………….
Date de naissance :

/

/

Email:………………………………………………………………………..
Tél :……………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et tél.portable si possible) :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Remarques médicales éventuelles (allergies, maladie chronique,….)
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION DE TRANSPORT
Nom prénom : ………………………………………..
Représentant légale de : …………………………………………………
Autorise l’entraineur et /ou les parents bénévoles accompagnants le basket
club de Bray-Dunes à transporter mon enfant dans leurs véhicules personnels.
Fait à Bray dunes le :
Signature :
AUTORISATION D’utiliser les photos de votre enfant
Monsieur, Madame ……………………………………………………………….
o Autorise
o N’autorise pas
Le club (BCBD) à utiliser les photos de mon enfant
Nom prénom :…………………………………………………………. prisent lors des
manifestations pour les afficher sur le site au dans la salle (Barrer la mention inutile)
Fait à Bray dunes le :
Signature :

