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RENOUVELLEMENT

CTBB de NICE – site internet : www.ctbb-nice.fr
Directrice Technique Jeny : Tél : 07 84 14 24 40 Mail : jeny.ctbb@hotmail.com

Nom :…………………………..Prénom :…………………….Année de Naissance :………
Vous vous apprêtez à compléter ce dossier afin de valider votre inscription en le déposant durant
l'une des permanences prévues par l'Association. Pour cela vous devez correspondre aux conditions
suivantes :


Vous êtes Majeur de Nationalité Française ou Mineur et vous n'avez pas joué à l'étranger la
saison précédente.
 Vous avez déjà complété votre préinscription en ligne (et vous avez par la même occasion
chargé la photo d'identité, votre pièce d'identité et votre certificat médical type dûment
complété par votre médecin)
Si ce n'est pas le cas contactez nous par mail afin d'étudier la situation. Sans la préinscription en ligne ELicence, nous ne pourrons pas valider votre inscription lors des permanences prévues.

Documents à fournir :






Le dossier adhérent dûment complété et signé (ne pas oublier d’agrafer la photo d'identité)
Une enveloppe timbrées (avec Nom et Adresse)
Une photocopie d'assurance
Un chèque de caution de 50 euros (Pour licenciés nés en 2007 et avant, voir règlement intérieur)
Le montant de l'adhésion (correspondant à la catégorie, à l'option d'assurance Fédérale contractée lors de
votre préinscription et à la mutation éventuelle. Vous pouvez vous référer au tableau en bas de page)

Documents supplémentaire pour joueur mineur ressortissant étranger



Photocopie d'un Justificatif de domicile
Photocopie d'un Certificat de scolarité

TARIFS ADHESION CLUB (chèque à l’ordre du CTBB)

Catégories
U7 à U20

1

2

Tarif
Adhésion

Assurance AIG (facultative)
Choisir une des 4 options
Plus de détails sur ctbb-nice.fr

3
Frais de
Mutation
(si licencié dans un
autre club la
saison précédente)

Option Option Option Option
A
B
A+C B+C
135,00 €

1+2+3

Infos utiles

TOTAL

Numéros des chèques
bancaires et/ou Coupons
Sports* pour le paiement

.............€

(Nés Après 2002)

Catégories :
Seniors

110,00 €

(Nés avant 2001)

3c3 Loisirs
U13 à U21

100,00 €

2,98 € 8,63 € 3,48 € 9,13 €

60,00 €

….........€

à partir de U14
(Nés avant 2008) ….........€

Initiales Banque
…...............................................
…...............................................
Chèques N°
…...............................................
…..............................................
….................................................
.................................................
Coupons Sport N°
….................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
...........................................

Infos importantes :
 N'oubliez pas de remplir les coupons sports avec le nom de l'enfant et l'adresse postale.
 A partir de deux 2 joueurs de la même famille : -10% sur la seconde cotisation et les suivantes.
 Si vous avez souscrit à l’assurance AIG la saison passée ou la saison précédente, elle est tacitement
reconduite et son coût doit être acquitté.
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AGRAFEZ

CTBB de NICE

UNE PHOTO
ICI

DOSSIER ADHERENT
NOM : ------------------------------------------------------------------

PRÉNOM : ---------------------------------------------------------------

DATE DE NAISSANCE : ------------------------------------- LIEU DE NAISSANCE :------------------------------------------------------------ADRESSE :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAILLE: -------------------- POIDS: -----------------ADRESSE E-MAIL OBLIGATOIRE : ----------------------------------------------------- Domicile : -----------------------------------------  Tél Mobile personnel du joueur : -------------------------------------------

COORDONNEES DES PARENTS ET PERSONNES A CONTACTER
Qui exerce l’autorité parentale : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et Prénom du Père : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profession: --------------------------------------------------------------  Portable : ---------------------------------------------------Nom et Prénom de la mère : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Profession : -------------------------------------------------------------  Portable : ---------------------------------------------------Autres personnes à contacter :
Nom /Prénom : ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------Nom /Prénom : ------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------

S'il y a des éléments médicaux ou personnels que vous jugez pertinent de porter à notre
connaissance pour pour la sécurité et le bien être de l'adhérent, Vous pouvez vous exprimer ici :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note importante : En cas de blessure ou autre problème lié à la santé de l’enfant, nous contacterons les services d’urgence qui le
prendront en charge et vous informerons.

Souhaitez vous vous engager auprès de notre association de manière plus active ? Si Oui , sous
quelle forme ? (entourez les réponses qui vous correspondent)
Action Bénévole

Dons Ponctuels

Partenariat/Sponsoring
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LES AUTORISATIONS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Je soussigné (e) (Nom + Prénom) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Représentant légal de l’enfant (Nom + Prénom) : ---------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE PAR UN TIERS LORS DE DEPLACEMENTS
 Autorise une tierce personne à véhiculer mon enfant lors de déplacements
 Je m’engage à véhiculer moi-même mon enfant lors de rencontres à l’extérieur et à assister aux rencontres à
domicile comme à l’extérieur, sauf en cas d’impossibilité majeure.

AUTORISATION DE DIFFUSION PHOTOS ou VIDEOS
 J’autorise le CTBB à diffuser des supports photos et /ou vidéos sur lesquels je (ou mon enfant) pourrais (t)
apparaître
 Je n’autorise pas le CTBB à diffuser des supports photos et /ou vidéos sur lesquels je (ou mon enfant) pourrais
(t) apparaître

AUTORISATION POUR ENFANT MINEUR A QUITTER LE CLUB APRES L’ENTRAINEMENT
 Autorise mon enfant à quitter le club seul après l’entraînement.
 N’autorise pas mon enfant à quitter le club et m’engage à venir le récupérer dès la fin de l’entraînement.

Et Pour finir Je m'engage à respecter le règlement intérieur et à payer toute sanction financière infligé par
les instances territoriales dues au mauvais comportement (cf : règlement intérieur).
Fait à Nice le ----------------------------------------

Signature du représentant légal :

PRÉCISIONS RELATIVES AU PAIEMENT
CAUTION TECHNIQUE POUR LES CATÉGORIES U15 / U17/U20 et SÉNIORS:
Un chèque de caution «non encaissé de « 50€» est demandé aux adhérents.
Dans le cas où le licencié ne régulariserait pas au cours de la saison le paiement de ses éventuelles
amendes «techniques» (30€) ou «disqualifiantes » (50€), ce chèque de caution sera encaissé
immédiatement.

COUPONS SPORTS:
Dans le cas où vous bénéficiez de Coupons Sport, merci de joindre un chèque du montant des coupons
sport et un chèque de la différence. Nous pourrons ensuite vous délivrer l'Attestation.

REGLEMENT INTERIEUR

4

Respect, Assiduité, Ponctualité, Sérieux sont les principales qualités requises.


L’ENTRAINEMENT (De septembre à juin)

Entraînements et compétitions: Un joueur doit être à l’heure aux entraînements et présent à tous les entraînements
(sauf cas de force majeur) sinon il ne pourra pas participer aux compétitions.
Obligations: En cas d’absence (raison personnelle ou maladie) c’est aux parents ou au joueur de prévenir le plus tôt
possible son entraîneur et de s’informer des convocations du week-end.
Tenue – hygiène: short ou survêtement suivant saison, de vraies chaussures de basket et une gourde.
Un nécessaire pour se couvrir dès la fin de l’entraînement est conseillé.

ATTITUDE DES PARENTS LORS DES RENCONTRES



Emplacement et comportement des spectateurs : Nous vous demandons d’avoir, quelque soit la situation, une
attitude qui ne nuise pas au match, à l’image du club et surtout d’éviter toute réflexion contre les officiels (arbitres,
tables de marque).
On doit laisser l’entraîneur remplir son rôle, il est seul habilité à :
 Parler éventuellement avec les officiels
 Donner des consignes (techniques, stratégiques…) à votre enfant durant le match.
Un parent peut encourager les joueurs mais il n’est pas autorisé à clamer des consignes, même à son enfant, durant
le match.
Table de marque : Pour les rencontres à domicile, le club qui reçoit doit fournir un chronométreur et une personne
pour tenir la feuille de match. Ces tâches d’officiel marqueur et chronométreur sont tenues par les parents ou joueurs,
le bon sens et le civisme exigent un tour de rôle. Des formations peuvent être proposées tout au long de l’année par
le club.
Déplacements lors de compétitions : D’une manière générale, tout joueur doit être véhiculé soit par ses
parents, soit par ses propres moyens.

ATTITUDE DES JOUEURS DURANT LES RENCONTRES



Nous ne tolérons pas des attitudes antisportives ou irrespectueuses envers les officiels, l’entraîneur, les
adversaires ou les partenaires.
A savoir que, durant les rencontres, ces attitudes sont sanctionnées par le Comité Départemental et la Ligue PACA et
une amende est infligée au joueur. « 30€ pour une technique et 50€ pour une disqualifiante »

LES CATEGORIES
CATEGORIES

Années de Naissance

Codification

PREVISIONS DES RENCONTRES

U7 - BABY

ENFANTS

nés 2015 ET APRÈS

U06 -U07

Tournois une fois par mois le samedi matin
hors vacances scolaire.

U9- MINI POUSSINS

ENFANTS

nés 2013 – 2014

U08-U09

Tournois une fois par mois le samedi matin
hors vacances scolaire.

U11 - POUSSINS

ENFANTS

nés en 2011 – 2012

U10-U11

Tournois une fois par mois le samedi matin
hors vacances scolaire.

U13 - BENJAMINS

ENFANTS

nés en 2009 – 2010

U12-U13

U15 - MINIMES

ENFANTS

nés en 2007 – 2008

U14-U15

U16- U17 - CADETS

ENFANTS

nés en 2005 – 2006

U16-U17

U18 -CADETTES

nées en 2002- 2003 – 2004

U20 - JUNIORS MASCULINS

NÉS EN

U21 - SENIORS

2002-2003-2004

Masculin 2001 et avant
Féminin 2003 et avant

U16-U17- U18

Rencontres chaque samedi de septembre
à mai.

Rencontres chaque samedi après midi ou
dimanche de septembre à mai.

U18-U19 -U20

U21 M
U19-U20-U21 F

Rencontres en semaine , Samedi soir ou
le dimanche de septembre à mai.

