FICHE DE RENSEIGNEMENT INDIVIDUEL
SAISON 2017 / 2018
NOM : ………………………………………

PRENOM : ………………………………….

DATE DE NAISSANCE : ….../……/.…....

LIEU DE NAISSANCE : ……………………

AGE : ……

TAILLE : ……

N° DE LICENCE : …………..

CATEGORIE : …..…

ASSURANCE SAISON 2017 / 2018 :
(entourer l’option choisie)

A
B
A+
B+

l’option à 2.98 €
l’option à 8.63 €
l’option à 3.48 € (option A + option C à 0,50 €)
l’option à 9.13 € (option B + option C à 0,50 €)

MONTANT DE LA LICENCE : ……………
MOYEN DE PAIEMENT : …………………

PROFESSION : ……………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………...
TELEPHONES :

Joueur : ..…./….../….../….../..…
Père : ..…./….../….../….../..…
Mère : ..…./….../….../….../..…

.…./….../….../….../..…
.…./….../….../….../..…
.…./….../….../….../..…

ADRESSE e-mail : .........................................................................................................................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
Nom et prénom : ………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ..…./….../….../….../..…
Début de la séance d’entrainement ou du match : les parents doivent accompagner leur enfant dans la
salle afin de s’assurer de la présence de l’entraineur.
Fin de la séance : autorisez-vous l’entraineur à laisser sortir votre enfant seul du complexe sportif après
les entraînements ?
OUI / NON (rayer la mention inutile)
Droits à l’image : autorisez-vous la diffusion d’enregistrements ou de photographies de votre enfant
dans le cadre de son activité sportive ?
OUI / NON (rayer la mention inutile)
Observations : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…..
Toute demande de licence devra être accompagnée de son règlement et d’une photo d’identité
Je, soussigné(e) …………………………………………. , reconnais avoir reçu un exemplaire du
règlement intérieur du Basket Océan et accepter sans réserve les différents points de ce document.
Je reconnais avoir été informé(e) de l’obligation de souscrire une assurance dans le cadre de la pratique
du basket-ball en compétition.
Je souscris au contrat proposé par la FFBB
Je refuse le contrat proposé par la FFBB et je remets une attestation de mon
assureur avec la mention « assuré pour la pratique du basket-ball en compétition ».

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

