Parce que le

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :…………………………………………………………………………………………

(association Loi 1901)

PRENOM :…………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………….

X 2 PHOTOS

……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………

est surtout « animé » par des bénévoles
Et afin que « dirigeants », entraineurs, joueurs et parents construisent
ensemble l’avenir de ce club
il est essentiel que tous ses adhérents s’investissent pour aider lors des matchs
à domicile (licence « dirigeant » offerte (2 par équipe max) petite formation proposée),

Tel. Fixe :……………………………………..… Ptble. Joueur : ……………………………………….

aux transports lors des matchs à l’extérieur ou

Ptble. Mère : …………………………………. Ptble. Père : ……………………………………………

à toutes les manifestations conviviales proposées.

Adresse @ : ………………………………………………………………………………………………………………

Le club vit et PROGRESSE

Date de naissance : …………………………………………………………………………….. Age :………………….

grâce à l’implication de TOUS ses adhérents…

Catégorie :…………………………………………………………Taille en cm ………………………………

Acceptez-vous, en adhérant au COC Basket, de vous engager à :
Les JOUEURS :

Montant de la cotisation :………………………………………………………………………….
Montant de la caution

(pour les catégories concernées): ……………………………………

Le Basket est un jeu d’équipe ! La présence de chacun est indispensable :
- Lors des entrainements, où la ponctualité est primordiale (pour acquérir les techniques
de jeux, mettre au point des tactiques de matchs…).
- Lors des matchs où l’équipe entière et soudée se donne à fond pour gagner matchs

EN CAS D’URGENCE

ou tournois (forfaits & fautes techniques coûtent de l’argent !).
- Enfin, travailler à donner « une âme » à votre équipe (créer des moments complices !)

Téléphones 1) ………………………………………………………. Qui ? : ………………………………

Pour que toute l’année vous vous rassembliez, avec plaisir, autour de ce sport…

2) ………………………………………………………. Qui ? : ………………………………

En cas d’URGENCE, le COC Basket se charge de contacter les pompiers
qui évalueront la situation.
Pour les mineurs :
Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal de : ……………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant à pratiquer le Basket-ball au club du COC Basket.

Les PARENTS :
Pour motiver et encourager les joueurs votre présence est primordiale !
-Aider à la table, au chrono, aux collations lors des matchs à domicile permet de voir les
joueurs évoluer, de se connaître et de sympathiser avec d’autres clubs.
-S’organiser et assurer les transports des joueurs lors des matchs à l’extérieur (pour
soutenir les équipes et varier les conducteurs !).
-Participer à la cohésion des joueurs dans chaque équipe et dans le club en vous
impliquant lors des manifestations sportives ou conviviales.

Pour tout le monde :
Autorise la publication de mon image, sur le site du club, dans le cadre de l’activité sportive.

Signatures précédées de « Lu et approuvé »:

A : ………………………………………………………. Le : …………………………………………………………
Signature : ……………………………………………………………………………………………………………….

A : ……………………………………………………………..…

Le :…………………………………………………………….…………

JOUEURS

PARENTS

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

