DOSSIER D’ADHÉSION SAISON 2017-2018
Pour la prise en charge de votre dossier d’adhésion à l’OUEST LYONNAIS BASKET (OLB),
saison 2017-2018, merci de fournir les documents ci-dessous:
• L'imprimé de demande de licence de la Fédération Française de Basket-Ball, complété et
signé (par le responsable légal pour les mineurs). Cet imprimé vous est remis par l’OLB.
•

Pour un renouvellement de licence, un questionnaire médical est à remplir sur l’imprimé
de demande de licence à conserver par le Club

•

Pour une création de licence ou une mutation, il faut joindre un certificat médical

•

OBLIGATOIRE pour les jeunes joueurs/joueuses, de la catégorie U9 à U20: demande de
surclassement validée par votre médecin (directement sur l’imprimé de demande de
licence). Ce surclassement permet d’évoluer éventuellement dans la catégorie supérieure

•

La fiche de renseignements et la fiche d’adhésion (jointe) dûment remplie et signée.
2 photos d’identité (écrire au dos : NOM, Prénom et, pour les joueurs/joueuses, équipe)
La fiche d’autorisation/attestation complétée et signée : par le responsable légal pour
l’adhérent mineur, ou par l’adhérent majeur (fiches correspondantes jointes).
3 enveloppes timbrées par foyer, comportant chacune l’adresse postale complète de
l’adhérent, ou de son représentant légal s’il est mineur ;
Pour les lycéens et autres jeunes éligibles, la photocopie de la Carte M’RA 2017-2018
(voir http://www.rhonealpes.fr/950-mra.htm) afin de bénéficier de la réduction de 30 €
accordée par le Conseil Régional Rhône-Alpes sur le prix de l’adhésion au club
Pour les collégiens de Dardilly le Pass’Sport Culture 2017-2018 (voir
http://www.dardilly.fr/Le-Pass-sport-culture-2017-18-est.html) afin de bénéficier de la
réduction de 25 € accordée par la municipalité sur le prix de l’adhésion au club

•
•
•
•

•

Pour les enfants âgés de moins 12 ans de Champagne-Au-Mont-d’Or le Pass’Sport vous
permet de bénéficier d’une réduction de 50 € accordé par la municipalité sur le prix de
l’adhésion au club et sous conditions du coefficient familial.
• Les adhérents à l’Association bénéficient d’un accès gratuit aux rencontres à domicile de
championnat de France de Nationale 2 masculine de l’OLB, sur présentation de leur carte
d’adhérent
• Une carte d’adhérent sera remise en début de saison à toute personne licenciée à l’OLB, lui
permettant de bénéficier d’offres de la part de certains partenaires de l’Association. D’ores
et déjà, les adhérents peuvent bénéficier d’offres à consulter sur le site internet de
l’Association www.ouestlyonnaisbasket.com, rubrique « Pratique », page « Offres
partenaires »
• Un entraînement gratuit d’essai est accordé à tout nouveau joueur ou nouvelle joueuse qui
le souhaite (l’Association décline toute responsabilité en cas d’accident) ; Au-delà, tout
entraînement ou compétition est conditionné par une adhésion à l’Association
•

Votre dossier sera remis sous enveloppe à M.Maurice JOLIVET, Secrétaire de l’Association, lors
des permanences dédiées ou lors son passage aux entrainements. Il pourra déléguer cette tâche
à d’autres personnes.
Il peut être contacté au 06.62.61.24.66 ou via secretariat@ouestlyonnaisbasket.com
Vous pouvez aussi envoyer votre dossier par la poste à :
OUEST LYONNAIS BASKET / 6 Rue de la Chèvre 69370 Saint-Didier-au-Mont-D’Or

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PRIS EN COMPTE.

DOSSIER D’ADHÉSION SAISON 2017-2018
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM : …………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : … /… / .…

TAILLE EN CM : …

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSES MAIL (toutes indispensables pour les envois d’informations):
•

ADHÉRENT :………………………………………………………………………………………….

•

RESPONSABLE LÉGAL POUR LES MINEURS (PLUSIEURS ADRESSES POSSIBLES) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..................

TÉLÉPHONES FIXE ET MOBILE:
•

ADHÉRENT : …../..... /..... /….. /…..

•

RESPONSABLE LÉGAL POUR LES MINEURS (PLUSIEURS NUMÉROS SOUHAITÉS) :

-

PÈRE (SI DIFFÉRENT) : …../..... /..... /….. /…..

et

…../..... /..... /….. /…..

-

MÈRE (SI DIFFÉRENT) : …../..... /..... /….. /…..

et

…../..... /..... /….. /…..

-

AUTRE (PRÉCISER) : …../..... /..... /….. /…..
(………………………………………..)

et

…../..... /..... /….. /…..

et

…../..... /..... /….. /…..

PROFESSION:
•

ADHÉRENT :………………………………………………………………………………………….

•

PÈRE (POUR LES MINEURS) :…………………………………………………………………….

•

MÈRE (POUR LES MINEURS) :……………………………………………………………………

AUTRES INFORMATIONS UTILES (ALLERGIES, RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIAL,
TRAITEMENTS, ETC):
……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

DOSSIER D’ADHÉSION SAISON 2017-2018
FICHE D’ADHESION :
o Cochez les cases correspondantes

ÂGES

CHAMPIONNATS

ANNÉES DE
NAISSANCE

CATEGORIES

FRAIS DE
MUTATION

COTISATION
DE BASE

EVENTUELLE
20 ans et +

o Seniors

Seniors

1997 et avant

220 €

100 €

17 à 19 ans

o U20

U20, U19, U18

1998-1999-2000

220 €

100 €

15 et 16 ans

o U17

U17, U16

2001-2002

210 €

100 €

13 et 14 ans

o U15

U15, U14

2003-2004

185 €

50 €

11 et 12 ans

o U13

U13, U12

2005-2006

180 €

GRATUIT

9 et 10 ans

o U11

U11, U10

2007-2008

180 €

GRATUIT

7 et 8 ans

o U9

U9, U8

2009-2010

180 €

GRATUIT

6 ans

o U7

U7

2011 et après

150 €

GRATUIT

20 ans et +

o Détente

Détente

1996 et avant

155 €

100 €

-

o Nationale et entraîneurs

-

-

65 €

OFFERT

-

o Dirigeants/parents référents

-

-

55 €

OFFERT

-

o Arbitres, officiels de table de marque

-

-

OFFERT

OFFERT

Tarif MAIF

Assurance FFBB*
þ Garanties « Responsabilité Civile » incluses dans licence FFBB*

Inclus dans tarif cotisation

o Garanties complémentaires « Individuelle accident » OPTIONNELLES A*

3.00 €

OU

o Garanties complémentaires « Individuelle accident » OPTIONNELLES B*

9,00 €

OU

o Garanties complémentaires « Individuelle accident » OPTIONNELLES A+C*

3,50 €

OU

o Garanties complémentaires « Individuelle accident » OPTIONNELLES B+C*

9,50 €

*Cf. garanties dans Contrat 4100116P souscrit par la Mutuelle des sports consultable sur www.ffbb.com
-10 €

o REDUCTION adhésion anticipée pour tout dossier rendu complet en juin 2017
o REDUCTION 2

ème

ou 3

ème

ou x

ème

licence dans la même famille

e

-10 € sur la 2 et 3
e
et x licence

o REDUCTION Pass’Sport Culture Dardilly

-20 €

o REDUCTION CARTE M’RA

-30 €

TOTAL = Cotisation (de Base ou de Soutien) + Assurance éventuelle – Réduction(s)

Chèque* à l’ordre de l’OLB (Inscrire le nom du licencié au dos du chèque).
*à la demande, possibilité de régler en 2 ou 3 fois.
Le montant total de l’adhésion reste toujours acquis au club. Aucun remboursement, même partiel, ne sera effectué.

e

€

DOSSIER D’ADHÉSION SAISON 2017-2018
AUTORISATION/ATTESTATION POUR ADHÉRENTS MINEURS
Je soussigné(e) (NOM/Prénom)…………………………………………………………………………....,
représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur (NOM/Prénom)……………………………………….........,

➢

Décharge l'OUEST LYONNAIS BASKET de toute responsabilité en cas d'accident survenu
à mon enfant ou causé par lui dans le cadre des activités de l’Association, alors que je ne
l'ai pas conduit vers son entraîneur et que je ne me suis pas assuré(e) de la présence de ce
dernier au gymnase ou sur le lieu de rendez-vous lors des rencontres ou autres activités

➢

Autorise le transport de mon enfant dans un véhicule conduit par d'autres personnes que
moi pour aller sur les lieux des activités organisées par l’Association

➢

Autorise les responsables de l’Association à faire prodiguer, en cas de blessure ou tout état
nécessitant une prise en charge médicale urgente, les soins immédiats nécessaires à son
état auprès de l'autorité médicale compétente la plus proche

➢

Autorise/n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication, sur le site internet ou sur
d’autres supports de communication (calendrier, etc) de l’Association, d’images concernant
mon enfant, prises dans le cadre de manifestations organisées par/auxquelles participe
l’Association et utiles à la promotion et à l’animation de cette dernière

➢

Prends note que les informations recueillies par l’Association dans le cadre du dossier
d’inscription de mon enfant sont nécessaires à

son adhésion, qu’elles font l’objet d’un

traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui le concernent. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir
communication des informations le concernant, je peux m’adresser au secrétariat de
l’Association
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Association voté par
l’Assemblée Générale du 15 juin 2013, consultable sur le site internet de l’ASSOCIATION
« www.ouest lyonnais basket.com »
Fait à ……………………………………………………………….., le ……………………
Signature :
➢

DOSSIER D’ADHÉSION SAISON 2017-2018
AUTORISATION/ATTESTATION POUR ADHÉRENTS MAJEURS
Je soussigné(e) (NOM/Prénom)…………………………………………………………………………....,

➢

Autorise/n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication, sur le site internet ou sur
d’autres supports de communication (calendrier, etc) de l’OUEST LYONNAIS BASKET,
d’images me concernant, prises dans le cadre de manifestations organisées par/auxquelles
participe l’Association et utiles à la promotion et à l’animation de cette dernière

➢

Prends note que les informations recueillies par l’Association dans le cadre de mon dossier
d’inscription sont nécessaires à

mon adhésion, qu’elles font l’objet d’un traitement

informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association. En application des articles 39
et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui me concernent. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir
communication des informations me concernant, je peux m’adresser au secrétariat de
l’Association

➢

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Association voté par
l’Assemblée Générale du 15 juin 2013, consultable sur le site internet de l’ASSOCIATION
« www.ouest lyonnais basket.com »

Fait à ……………………………………………………………….., le ……………………
Signature :

