Fiche de suivi N°:........................
INSCRIPTION A L'AMICALE DES JEUNES DE BETHENY
SAISON 2017/2018
NOM: ................................................................... Prénom: ...........................................................................................
Né(e) le: ........./........../.................
Catégorie: Baby Basket
SENIOR

Sexe: M

F

Mini-Poussin

U 11

LOISIR

DIRIGEANT

Nationalité: ...................................................
U 13

U 15

U 17

ARBITRE

Fiche d'inscription dûment complétée.
La demande de licence et adhésion assurance AIG proposée par la FFBB complétés par les parents et le
médecin de famille (Certificat annuel de non-contre indication à la pratique du Basketball en compétition - partie droite
de la demande de licence).
Les autorisations parentales pour les mineurs.
Le certificat médical de moins de 3 mois pour la licence Adulte détente (Loisir) ou pour les sur classements.
Une photographie récente (2*2 cm pour la licence) sans la coller ni l'agrafée amis avec les nom et prénom au
dos. Une deuxième photographie est nécessaire pour un duplicata de Licence.
L'intégralité du paiement de la cotisation à l'ordre de Amical des Jeunes de Bétheny.
Dans le cas de demande d'encaissement échelonné, tous les chèques doivent être remis le jour du dépôt du dossier.
Possibilité d'encaissement jusqu'à trois échéances.
CHEQUE
Nombre

MODE DE REGLEMENT
Banque & N° de
chèque

Montant

AUTRES

Date d'encaissement

Espèce

€

1

€

30 Septembre ...............................

Coupon Sport

€

2

€

1er Décembre ..............................

Chèque
Vacance

€

3

€

1er Janvier ....................................

Paiement CE

€

Pour tout règlement par chèque et coupons sport indiquer au dos le nom et prénom ainsi que la catégorie de votre enfant

Charte du joueur signée
Formulaire d'autorisation (ou de refus) de contrôle antidopage (uniquement pour les mineurs).
Document attestant de la Nationalité française et de l'identité:
- Photocopie de la carte d'identité
- ou photocopie du passeport en cours de validité
- ou photocopie du livret de famille
Pour les joueurs de nationalité étrangère, il est demandé de fournir une photocopie de la carte de résident.

Président : M. LEBOEUF Dominique
23 allée Louis BREGUET
51450 BETHENY

www.ajbetheny.fr

Secrétaire: Mme Nadège LADEUILLE
2, Chemin de VARLAGER
51100 FRESNE Les REIMS

