RUMILLY BASKET CLUB
5 Rue des Glières
74150 RUMILLY
Infos / renseignements www.rbc74.fr; 06-78-78-45-84 ou rumillybc74@gmail.com

Fiche d’inscription 2017 / 2018
Mr Mme Melle
Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :
Téléphone portable :

-

Date de naissance : …………………………………….. Taille :
Déjà licencié ?  oui  non

Profession des parents : Père :………………………. Mère : ………………………….
J’ai besoin d’une attestation de paiement de la licence ?  oui  non
Document à joindre avec la fiche d’inscription :








1 photo d’identité
2 enveloppes timbrées libellées au nom du ou de la licencié(e)
Le formulaire FFBB1 rempli et signé, complété par le médecin pour les nouveaux licenciés ou
sur-classement.
Le règlement du montant de la cotisation
1 chèque de caution de 50 € (déplacements + équipements)
1 chèque participation de 50 € (vie associative)
Autorisation parentale pour les joueurs/joueuses mineur(e)s

Montant des cotisations :
Dirigeant*
Baby-basket 2011 et après U7
Poussin 08/07
U11
Minime 04/03
U15

Offerte
100 euros
130 euros
140 euros

Loisirs
SENIOR
Mini poussin 10/09
U9
Benjamin 06/05
U13
Cadet 02/01
U17
Senior 2000 et avant SENIOR
*les entraîneurs sont désormais obligés d’être titulaire d’une licence joueur.

100 euros
100 euros
130 euros
160 euros
160 euros

Une remise de 20% sur le montant total sera effectuée à partir de 3 licenciés joueurs par famille.
Je soussigné :
prendre toutes mesures nécessaires en cas d’accident.

autorise le RUMILLY BASKET CLUB, à

J’autorise le RBC à diffuser ma photo dans le journal, presse ou autre (cocher la case correspondante)
 Oui
 Non
J’ai pris connaissance du règlement intérieur et des diverses chartes (consultables sur le site
Internet du Club); je m’engage sur l’honneur à les respecter.
Fait à :

Le :
SIGNATURE (parents ou tuteurs pour les mineurs)

1

Les certificats médicaux sur papier libre ne sont pas acceptés
Seuls les dossiers complets seront traités ; Dossier à déposer ou envoyer à : Rumilly Basket Club /
5 Rue des Glières / 74150 RUMILLY, Date limite de dépôt : le 01/08/2017

