FICHE D’ADHESION

photographie
obligatoire
18 x 23 mm

Saison 2019/2020
www.letaillanbasket.fr
Catégorie : …………………………………….…

 renouvellement

 création

NOM du licencié(e) :

PRENOM :

Né(e) le :

Taille :

 mutation

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél :

Profession :

Email (@):
Si licencié(e) mineur(e) :

Tél mère :

Profession :

Email mère (@) (écrire lisiblement) :
Tél père :

Profession :

Email père (@) (écrire lisiblement) :
Charte du club

Je soussigné(e) M. ou Mme ……………………………………………, reconnaît avoir pris connaissance de la charte du
club sur le site du club , (ou dans la salle) et m’engage à la respecter.
Signature :
Participation à la vie du club : accepteriez vous de :

 Être responsable d’équipe (suivant les catégories : convocations aux matchs, diffusion des infos du club, …)
 Participer à l’organisation des différentes manifestations (repas, soirées, tournois et autres événements organisés par le club)
 Vous former à la tenue de table de marque : chrono, e-marque … (nécessaire pour l’organisation des matchs à partir de la catégorie U13)
Entraînements des mineurs : arrivées et départs
ATTENTION, les enfants doivent être déposés et repris à la salle de Basket en présence de l’entraîneur . Nous ne pourrons en aucun cas
être considérés comme responsables si cette consigne n’était pas respectée et qu’un accident survenait en dehors de la salle.

Signature :
Autorisations parentales pour licencié(e) mineur(e)
Madame, Monsieur, …………………………………………...…….…..





autorise, autorisons : (cocher les cases de vos choix)

L’enfant nommé ci-dessus à être véhiculé par un autre parent ou éducateur ou dirigeant du club pour sa participation à une manifestation sportive.
L’enfant nommé ci-dessus à être transporté d’urgence vers un centre hospitalier en cas d’accident pendant une compétition ou un entraînement.
Le LTB à diffuser les photos de notre enfant sur les réseaux sociaux (site, facebok, instagram) et à afficher ces photos au sein du club.

Le Taillan-Medoc, le ……../…….

:
/2018 Signature
Signature
:

Implication des séniors et juniors dans la vie du club
Le LTB est club associatif, son fonctionnement repose sur l’implication de chacun et chacune des juniors et séniors, c’est
pourquoi il est important de participer activement aux tâches globales de l’association (venir aider lors d’organisation
d’évènement, arbitrer et soutenir les équipes jeunes …)

Je soussigné(e) ……………………………………………………… m’engage à participer à la vie du club en
assurant au minimum 3 interventions dans la saison (arbitrage, tables de marque, stage pendant les
vacances …)
Signature :

LA LICENCE NE SERA FAITE QUE LORSQUE LE DOSSIER SERA COMPLET

Détail règlement pour
Règlement : 1. Montant de la cotisation LTB 2019/2020 : ……………...…….. €

 réduction famille
(sauf licence loisir)

(Voir fiche
cotisation)

2. Montant de l’assurance : …………..….. €

(si assurance FFBB choisie !)

TOTAL : …………..……€
Mode de règlement : 
……………………..

Espèces

 Chèque (à l’ordre du LTB)
 Chèque-vacances


Coupon sport

Nombre et valeur de()s chèque(s) remis :
Nombre de coupure(s) remise(s) : ……….

Souhaitez-vous une facture pour votre licence ?
Mutation : 

 Oui

 Non

1 chèque de ………....€ à l’ordre du LTB

LA LICENCE NE SERA FAITE QUE LORSQUE LE DOSSIER SERA COMPLET

Liste des pièces à fournir lors de la remise du dossier :


Fiche d’adhésion



Fiche demande de licence (document FFBB (ne pas oublier d’indiquer la taille du licencié et de dater et signer également la partie assurance

même si vous ne souscrivez pas à l’assurance FFBB)) :

Voici quelques précisions pour remplir la fiche de demande de licence:

Dans le cadre d’une Création de Licence :

•
•
•
•

Vous devez remplir et signer l’encart « Identité » (sans oublier la taille !)
Vous devez faire remplir l’encart « Certificat médical » de non contre indication à la pratique du Basket en compétition par votre
MEDECIN de FAMILLE
Vous devez remplir et signer l’encart « Dopage » pour les mineurs
Vous devez remplir et signer l’encart « Information assurance »

Dans le cadre d’un Renouvellement ou d’une mutation de Licence

•
•
•
•
•

Vous devez remplir et signer l’encart « Identité »

Vous devez faire remplir l’encart « Certificat médical » de non contre indication à la pratique du Basket en compétition par votre
MEDECIN de FAMILLE si votre dernier certificat date de plus de 3 ans ou si vous avez répondu oui à au moins une des questions du
questionnaire de santé
Vous devez remplir et signer l’encart « Dopage » pour les mineurs
Vous devez remplir et signer l’encart « Information assurance »
Pour les joueuses SF 1 vous devez remplir et signer la charte d’engagement



photo avec nom et prénom au dos (même pour les licenciés de l’an passé) au format 18x23 mm (impression sur papier acceptée !)



Règlement



Chèque de caution de 70€ à l’ordre du LTB (pour le prêt de l’équipement, elle vous sera rendue en fin de saison )
OÙ et QUAND remettre son dossier d’inscription ?

Le dossier d’inscription est à remettre COMPLET (à Edwige ou Magali) lors des permanences d’inscription et d’information au gymnase
pas de dépôt dans la boîte aux lettres ni aux entraineurs

Mardi 18 juin :
17h30 à 21h00
Mercredi 19 juin : 10h00 à 11h30 et 13h à 16h
Jeudi 20 juin :
17h30 à 21h00
Vendredi 21 juin : 19h00 à 20h30

Mardi 25 juin : de 17h30 à 21h00
Mercredi 26 juin : 10h00 à 11h30 et 13h à 16h
Samedi 29 juin : 10 à 12 H

