Je soussigné (e) ……………………………………………………………….
Père, mère, représentant légal * de l’enfant
NOM : ……………………………… PRENOM : …………………………….
 Autorise *
 N’autorise pas *
le responsable de l’équipe à prendre toutes les dispositions qui s’imposent en
cas d’accident survenant à mon enfant pendant un entraînement, un match ou
un déplacement.
Je désire que mon enfant soit, dans la mesure du possible :
 Conduit à l’hôpital de * : …..…………………….
 Conduit à la clinique de * : ………………………
Téléphone des parents : …………………….. ou ……………………………..
E-mail des parents : ……………………………@……………………………...
La responsabilité de Montmélian Basket Savoie (MBS) cesse dès la fin de
l'horaire d'entraînement. Elle ne pourra en aucun cas être engagée si un
enfant se blessait ou était responsable d'un quelconque dommage après avoir
quitté la salle ou en attendant d'être repris en charge par ses parents.
J’accepte que mon enfant soit véhiculé par d’autres personnes pour les déplacements. Dans le cas contraire, je m’engage à l’emmener pour chaque rencontre à l’extérieur.
Si votre enfant souffre d’un problème de santé ( asthme ou autre ), merci
de nous le signaler :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Fait à :
Signature :

Le :

MONTMELIAN BASKET SAVOIE SAISON 2018-2019

AUTORISATION ET DECHARGE PARENTALE

Madame, Monsieur,
Pour permettre votre inscription ou celle de votre enfant au club de Montmélian Basket
Savoie, veuillez remplir et renvoyer (ou remettre aux dirigeants) au plus tôt les
documents ci-joints à l’adresse suivante :
Montmélian Basket Savoie
Gymnase du collège Avenue Pierre de la Gontrie
73800 MONTMELIAN
Les catégories de joueurs et le prix des licences seront:
SENIORS :
1998 et avant
U20 JUNIORS :
2001/2000/1999
U17 CADET(E)S :
2002 / 2003
U15 MINIMES :
2004 / 2005
U13 BENJAMIN(E)S :
2006 / 2007
U11 POUSSIN(E)S :
2008 / 2009
U9 MINI-POUSSIN(E)S:2010 / 2011
U7 BABY BASKET :
2012 / 2013
DIRIGEANTS et ARBITRES :
Mutation Cadets/Juniors/Séniors

160 euros
160 euros
150 euros
140 euros
130 euros
110 euros
100 euros
90 euros
Offert
+ 40 €

Différentes réductions sont accordées (à déduire du montant de la licence):







Jeunes (-18 ans) de la commune de Montmélian: aide de 50 % de la cotisation
dans la limite de 40 euros
Dispositif Pass’Région (lycéens, apprentis ...) : 30 euros de réduction sur la
cotisation (réduction cumulable)
3ème inscrit ( et suivants) d'une même famille : gratuité de la moins chère.
Le club a signé une convention de partenariat avec l'ANCV : nous accepterons les
chèques vacances et coupon sport.
La commune d'Arbin, prend en charge, sous certaines conditions, une partie de la
cotisation : renseignements lors de l'inscription.

Les dossiers incomplets ne seront pas traité par notre secrétariat qui ne pourra dans
ce cas établir la licence. ( voir liste des pièces à fournir).
Tous les joueurs à partir de la catégorie minimes, s’engagent à suivre la formation
interne au club de marqueur – chronométreur – arbitre et, à l’issue de celle ci de tenir
les feuilles de matchs le samedi suivant leurs disponibilités afin de responsabiliser le
joueur à l’intérieur du club et que celui-ci connaisse le règlement et les gestes de
l’arbitrage.
Nous attirons votre attention sur le niveau des garanties offertes par l'assurance
groupe proposée par le club (voir imprimé). L’option A est comprise dans le prix de la
licence. Si vous désirez choisir une option complémentaire rajouter le montant
de la complémentaire au prix de la licence.
Dans le cas où vous opteriez pour une assurance individuelle autre que celle
proposées, nous vous demandons de joindre le justificatif à votre demande
d'inscription.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments
distingués et sportifs.
Le bureau directeur

* Rayer les mentions inutiles

Renseignements concernant l’adhérent
NOM : ………………………………………PRENOM : ….……………………

Je joins au présent bulletin d’inscription (cocher les cases correspondantes) :

 Le montant de la cotisation, le ou les chèques (3 au maximum) libellés à

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………….
LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………..
NATIONALITE : …………………………………………..……………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………
CP : ………………… COMMUNE : ………..…………………………………..
ETABLISSEMENT SCOLAIRE (important) : ………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
N° de carte Pass’Région : ………………….…………………………………..
N° DE TELEPHONE
DOMICILE : ……………………………………………………………………
PORTABLE : …………………………………… …..………………………..
PROFESSIONNEL : ……………………..…………………………………...
ADRESSE E-MAIL : ………………...…………@…………………..…(OBLIGATOIRE)
(important, pour toute communication et envoi de la news-letter du club)

TAILLE :

cm (OBLIGATOIRE)

Renseignements concernant le responsable de l’adhérent (pour les mineurs)
NOM : ………………………………………… PRENOM : …………………..
PERE  MERE  REPRESENTANT LEGAL 
ADRESSE: ………………………………………………………………………
(si différente de l’adhérent)

CP : ……………………………..
COMMUNE : …………………………………..
N° DE TELEPHONE
DOMICILE : ……………………………………………………………………
PORTABLE : …………………………………………………………………..
PROFESSIONNEL : ……………………..…………………………………...
PROFESSION (facultatif) : ………………………………………………………
J’autorise mon enfant à pratiquer le basket au sein du club de Montmélian
Basket Savoie





l’ordre du MBS—Montmélian Basket Savoie, seront joints à l’inscription (1
chèque sera encaissé à l’inscription, les 2 autres au 15 octobre et 15
novembre).
L'imprimé demande de licence avec certificat médical ou QS et assurance
1 photo d’identité (ne pas la coller ni agrafer)
Pour les mineurs, compléter au dos, l’autorisation parentale. (impérative et
dûment signée)

Pour le transport des jeunes :

 Je pourrai faire un ou plusieurs déplacements *
 Je ne pourrai pas faire de déplacements
* Dans certaines conditions, les dépenses engagées par un bénévole pour le compte d’une
association peuvent être assimilées à un don, et ouvrir droit à déduction fiscale. Se renseigner
auprès du club.

Je suis disposé à aider le club pour :

 Entraîner une équipe
si oui laquelle :…………………………..

 Encadrer une équipe (Parent Accompagnateur)
si oui laquelle :…………………………..

 Tenir des tables de marque
 Tenir la buvette lors des matchs
 Autre
J’autorise la diffusion de toute photo me concernant dans le cadre de ma participation au sein
du club, sur les supports utilisés par celui-ci, notamment le site internet du club.

Fait à :
Le :
(Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les mineurs)

