DOSSIER D’INSCRIPTION
Bienvenue au club du Basket Rillieux Crépieux. Voici les documents à apporter pour le renouvellement ou
la création de la licence.

Création de licence

Renouvellement de licence

•

Document FFBB dûment rempli, et signé
aux endroits indiqués

•

Document FFBB dûment rempli, et signé
aux endroits indiqués

•

Certificat médical datant de moins d’un an
(directement à sur le document FFBB)

•

Questionnaire de santé

•

Charte sportive daté et signé

•

Charte sportive daté et signé

•

Fiche de renseignement daté et signé

•

Fiche de renseignement daté et signé

•

1 photo datant de moins d’un an

•

1 photo datant de moins d’un an

•

•

Un chèque du montant de la cotisation
(possibilité d’échelonner)

Un chèque du montant de la cotisation
(possibilité d’échelonner)

•

Un chèque de caution de 30€ à partir des
U13

•

Un chèque de caution de 30€ à partir de
U13

Les tarifs de l’inscription.
Catégorie

Année de naissance

Prix de la licence

Chèque de caution

U7

2012

80€

Aucun

U9

2010 – 2011

110 €

Aucun

U11

2008 – 2009

110 €

Aucun

U13

2006 – 2007

110 €

30 euros

U15

2004 – 2005

130 €

30 euros

U17

2002 – 2003

130 €

30 euros

U20

1999 – 2000 – 2001

140 €

30 euros

Séniors

1998 et avant

140 €

30 euros

Loisirs

1998 et avant

130€

30 euros

- 10 euros de réduction s’applique à partir de 2 licences de la même famille. 20 euros pour 3, 30 euros
pour 4, ect
- 30 euros sur le prix de la licence pour les porteurs du pass région.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
❒ Renouvellement

❒ Création de licence

LE LICENCIE
NOM : _________________________ Prénom : _______________________ Sexe : ! M ! F
Né(e) le : _____________ à _______________ Nationalité : ! FR ! Autres : _____________
Adresse :______________________________________________________________________
Code postal : ________/________ Ville : ______________________
Téléphone : _______________________
Email : __________________________________
Taille Tshirt: ❒XXS ❒XS ❒S ❒M ❒L ❒XL ❒XXL ❒XXXL

PERSONNE MAJEUR A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM : __________________ Prénom : ____________________ En qualité de père – mère – tuteur

Adresse : _____________________________________________________________________
Code postal : ________/________ Ville : ______________________
Téléphone : _______________________
Email : __________________________________

AUTORISATION DIVERSES
❒ Cocher cette case si vous n’autorisez pas le club à exploiter des images de vous à des fins de
communications (site du club, réseaux sociaux, presse, ect)
❒ J’autorise à quitter par ses propres moyens les complexes sportifs dans lequel mon enfant s’entraîne.
Dans ce cas je décharge le club de toutes responsabilités.
❒ J’autorise à faire transporter par d’autres personne majeur mon enfant / moi-même dans le cadre de
manifestations. Dans ce cas je décharge le club et le conducteur de toutes responsabilités en cas
d’accident (voir règlement). Dans le cas contraire je m’engage à transporter mon enfant / moi-même par
mes propres moyens.
Date :

Signature parents & licencié :

CHARTE SPORTIVE
Cette charte est un contrat de confiance entre dirigeants, joueurs et parents-accompagnateurs. Il
résume les engagements de chacun dans le but d’assurer le fonctionnement du club dans le
meilleur esprit possible. Il doit obligatoirement être rendu lu et signé (2 ex. dont 1 à conserver).
Moi sportif, je m’engage à :
• Arrivé à l’heure au rendez-vous & à l’entraînement. Dans le cas contraire je préviens mon
entraîneur.
• Je suis assidu (j’écoute les consignes, et je respecte les décisions techniques de l’entraîneur)
•

Je respecte en toutes circonstances en paroles et en actes, les autres joueurs, arbitres et
spectateurs

•

Je supporte les autres équipes du club

•

Je respecte les installations sportives mis à ma disposition, intérieure et extérieure

•

Je Participe au maximum à la vie de mon club (manifestations, table de marque & arbitrage)

Moi parents d’adhérent, je m’engage :
• Je veille à l’assiduité et à la ponctualité de mon enfant pour les entraînements et les matchs.
•

J’accompagne à l’intérieur du gymnase et je raccompagne mon enfant à chaque début et fin
d’entrainement

•

Contribuer régulièrement au goûter d’après match

•

Participer à tour de rôle au lavage des maillots de matchs

•

Transporter à tout de rôle mon enfant et ces coéquipiers aux matchs à l’extérieur.

•

Encourager dans le respect sportif, les équipes du club. Les choix des arbitres. Et les équipes
adverses.

En contrepartie, le club aussi s’engage à :
• Licencié le joueur auprès de la FFBB
•

Mettre à la disposition des joueurs le matériel nécessaire à la pratique du basket-ball

•

Définir les objectifs d’équipes et mettre en place les moyens pour les atteindre

•

Assurer et proposer une formation aux tables de marque et à l’arbitrage

•

Mettre à disposition les boissons d’après matchs

•

Etre à l’écoute et dialoguer avec le licencié ou/et ces parents en cas de problème

Date :

Signature parents & licencié :

CHARTE SPORTIVE
Cette charte est un contrat de confiance entre dirigeants, joueurs et parents-accompagnateurs. Il
résume les engagements de chacun dans le but d’assurer le fonctionnement du club dans le
meilleur esprit possible. Il doit obligatoirement être rendu lu et signé (2 ex. dont 1 à conserver).
Moi sportif, je m’engage à :
• Arrivé à l’heure au rendez-vous & à l’entraînement. Dans le cas contraire je préviens mon
entraîneur.
• Je suis assidu (j’écoute les consignes, et je respecte les décisions techniques de l’entraîneur)
•

Je respecte en toutes circonstances en paroles et en actes, les autres joueurs, arbitres et
spectateurs

•

Je supporte les autres équipes du club

•

Je respecte les installations sportives mis à ma disposition, intérieure et extérieure

•

Je Participe au maximum à la vie de mon club (manifestations, table de marque & arbitrage)

Moi parents d’adhérent, je m’engage :
• Je veille à l’assiduité et à la ponctualité de mon enfant pour les entraînements et les matchs.
•

J’accompagne à l’intérieur du gymnase et je raccompagne mon enfant à chaque début et fin
d’entrainement

•

Contribuer régulièrement au goûter d’après match

•

Participer à tour de rôle au lavage des maillots de matchs

•

Transporter à tout de rôle mon enfant et ces coéquipiers aux matchs à l’extérieur.

•

Encourager dans le respect sportif, les équipes du club. Les choix des arbitres. Et les équipes
adverses.

En contrepartie, le club aussi s’engage à :
• Licencié le joueur auprès de la FFBB
•

Mettre à la disposition des joueurs le matériel nécessaire à la pratique du basket-ball

•

Définir les objectifs d’équipes et mettre en place les moyens pour les atteindre

•

Assurer et proposer une formation aux tables de marque et à l’arbitrage

•

Mettre à disposition les boissons d’après matchs

•

Etre à l’écoute et dialoguer avec le licencié ou/et ces parents en cas de problème

Date :

Signature parents & licencié :

