ÉLAN SPORTIF REDONNAIS

N ° Licence : _____________
Catégorie :
_____________
Sexe :
_____________

Formulaire adhésion section BASKET
ADHÉRENTS
Nom : ……………………………………………………….. Prénom : …………………………………
Adresse

Date de naissance : ……………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

Code postal :

………………………………..Ville :

………………………………………………

Téléphone fixe : ……..………………………………

Lieu de naissance : ……………………….……………
E-mail du licencié [en majuscule]: ……………………………………………… @

Portable du Jeune : …………………………………….
…………..

Je suis : (Etudiant, Scolaire ou Apprenti, Employé, Technicien, Ouvrier, Cadre, Libéral, Autre) :
Établissement scolaire ou travail :
Nom du Médecin traitant :
Maladies, allergies :
N° carte vitale :

……………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………… Téléphone:

………..…………………………

………………………………………………………………… Date du dernier certificat médical:
…………………………………………………………………

Taille:

………..………………
………..………………

REPRÉSENTANTS LÉGAUX
Nom et prénom représentant légal 1 : ……………………………………

Nom et prénom représentant légal 2 : …………………………………

Adresse

Adresse

………………..…………………………………………………………………

Code postal :

……………………..Ville : …………………………………………

………………..………………………………………………………………

Code postal :

……………………..Ville : ………………………………………

Téléphone fixe : ……..…………………………………

Téléphone fixe : ……..…………………………………

Portable : ……….……………………………. ………..….…

Portable : ……….……………………………. ………..….…

E-mail [en majuscule]: ………………….……………………………………

E-mail [en majuscule]: ………………….……………………………………

Je suis : (Employé, Technicien, Ouvrier, Cadre, Libéral, Autre)

Je suis : (Employé, Technicien, Ouvrier, Cadre, Libéral, Autre)

Profession : …………….………..……………………………………

Profession : …………….………..……………………………………

Établissement :

Établissement :

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

La validation de ce formulaire d'adhésion implique l'acceptation du règlement intérieur par conséquent,
l’adhérent ou son représentant légal déclare avoir pris connaissance de celui-ci et s’engage à le respecter.
L’adhérent et son représentant légal déclare sur l'honneur que les informations indiquées dans ce formulaire d’adhésion sont exactes.
A ………..……………………

le …………………………
Signature précédée de la mention ‘’ lu et approuvé ’’

Le licencié :

Le représentant légal :

* Règlement intérieur téléchargeable sur : ESR Redon basket.fr ou en affichage sur : panneau d’info salle B ou sur simple demande : esr.basket.secretariat@orange.fr
Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit à la portabilité
de vos données ainsi qu’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD). Ces droits peuvent être exercés directement en vous adressant à la FFBB,
117 rue Château

Montant de la cotisation : ………………….… €
Je désire régler ma licence en une seule fois
chèque n°………………………………………………………………
Je désire régler ma licence de en trois fois
(merci de noter les dates au dos des 3 chèques).
1er règlement en Septembre chèque n° …………………………………
puis le 30 Novembre chèque n° ……………………………………………
et le 28 Février chèque n° ……………………………………………
Je désire régler en chèques vacances, montant : ………………………………………..
Je désire régler en coupons sports :…………………………………………………………..
Je bénéficie d’un chèque sport de la ville de Redon (Réservé aux jeunes Redonnais scolarisé en primaire) : …………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé au secrétariat de l’ESR BASKET

Autre échéancier (demande auprès du Bureau) : esr.basket.secretariat@orange.fr

(Le jour du dépôt de la licence, il sera exigé la totalité de la cotisation sous la forme d’un ou plusieurs chèques dont l’échéancier sera fixé
par le bureau ESR Basket.
Aucun dépôt de licence FFBB ne sera effectué sans le règlement intégral de la cotisation.)

PARTIE RÉSERVÉE AU SECRÉTARIAT DE L’ESR BASKET

□
□
□

Création
Renouvellement
Mutation

Type de licence
□
□
□
□
□

Joueur
Entraîneur
Coach
Arbitre
Dirigeant

Complétude dossier :
□
□
□
□
□
□
□

Catégories
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

U7
U9
U11
U13
U15
U17
U18F
U20
Senior
Loisir

Date _______________

Certificat médical,
date ……………………….
Fiche adhésion signée
Fiche autorisation signée
Inscription FFBB validée (mail de confirmation]
Enveloppe timbrée
Photocopie carte identité [18 ans dans la saison]
Règlement

Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit à la portabilité
de vos données ainsi qu’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD). Ces droits peuvent être exercés directement en vous adressant à la FFBB,
117 rue Château

