FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU JOUEUR (2019-2020)
NOM*

PRENOM*

Date de naissance*

Nationalité *

Sexe * :

Lieu de Naissance*
Adresse*
Téléphone domicile :

Téléphone portable* :
Adresse mail *:

Téléphone portable parents :

(parents ou joueur)

Equipe :

Entraineur :

Nota : les rubriques avec * sont obligatoires pour l'enregitrement de votre adhésion et pourront nous servir à
vous communiquer les informations du club
Je soussigné :
Reconnais pouvoir prendre connaissance du règlement intérieur au bureau de la section basket ball.
Accepte en cas d'urgence que les représentants de la section (à l'occasion des transports, compétitions, entraînements) prennent toutes mesures pour
assurer mon intégrité physique, ou celle de mon enfant adhérent, en cas d'incidents et m'engage à rembourser les frais médicaux éventuellement
avancés.
Accepte d'être transporté ou que mon enfant adhérent soit transporté dans un véhicule d'un tiers dans le cadre des activités de l'association.
M'engage à participer activement à la vie de la section.

Date :

Signature "Lu et approuvé"

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous pouvez bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à USRO
Basket Ball 60 rue Albert Rémy 91130 Ris Orangis.
L'association envisage de diffuser sur notre site Internet (www.club.quomodo.com/usrobasket) les informations suivantes vous concernant :
nom, prénom, catégorie, équipe d'appartenance, n° de licence, sélection FFBB, photographie, activité et rôle au sein de notre association.
Vous pouvez vous opposer à une telle diffusion. Pour que nous puissions prendre en compte votre refus, contactez-nous USRO Basket Ball 60 rue Albert
Rémy 91130 Ris Orangis.
ATTENTION : en l'absence de réponse de votre part dans un délai d'un mois (à compter du retour de cette présente lettre) votre accord sera réputé
acquis. Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de vos données sur Internet cesse.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (article 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978). Pour exercer ces droits, adressez-vous à l'USRO Basket Ball 60 rue Albert Rémy 91130
RIS ORANGIS.

Pris connaissance le :

Signature

RESERVE A LA SECTION
Licence n°
Espèces

Déposée au comité le
Coupons Sport

Chèque au nom de :
Montant :
Banque :

Observations

Récupérée le

INSCRIPTION 2019-2020
RENOUVELLEMENT ET NOUVELLE INSCRIPTION

* Certificat médical de moins de trois mois avec la taille et le cachet du médecin avec
surclassement éventuel (sur l'imprimé de la FFBB obligatoirement)
* Demande de licence à remplir sur l'imprimé FFBB joint
* Demande d'adhesion assurance à remplir sur l'imprimé FFBB
(prix de l'assurance option A compris dans la cotisation, autre choix à rajouter à la
cotisation).
* Cotisation (chèque à l'ordre de l'USRO Basket ou coupons sport ANCV uniquement ou chèques
vacances ANCV ou espèces )
* Fiche de renseignements dûment remplie et signée
(Votre adresse mail permettra de vous envoyer les informations)
* Une photographie d'identité récente

MUTATION
Prendre attache avec l'entraîneur concerné par la catégorie

TARIFS
ANNEE

PRIX

de naissance

2019-2020

99 et avant

205 €

U 20

2000/2001/2002

199 €

U 17

2003/2004

185 €

U 15

2005/2006

185 €

U 13

2007/2008

185 €

U 11

2009/2010

175 €

2011 et avant

175 €

CATEGORIES
SENIORS

U 9 et U 7
LOISIR

155 €

Réduction de 10 € à partir du 3ème licencié

EN CAS DE MUTATION

PLUS 60€ (U20 ET SENIORS)
PLUS 55€ (U15 ET U17)

ATTENTION SEULS LES DOSSIERS COMPLETS ET AVEC PHOTO RECENTE SERONT
ACCEPTES ET OBLIGATOIRES APRES 1 SEMAINE D'ESSAI

