FICHE D'INSCRIPTION Saison 2020/2021
DOCUMENTS A FOURNIR
N° affiliation : OCC0031074
www.launaguetbasketclub.com
www.facebook.com/launaguetbasketclub

 Fiche d’inscription ci-dessous complétée
 Chèque à l’ordre du Launaguet Basket Club

RENSEIGNEMENTS PARENTS / TUTEURS
POUR LES JOUEURS MINEURS
NOM ET PRENOM DE LA MERE :

RENSEIGNEMENTS JOUEUR :
Catégorie

 SENIORS

…………………………………………...............................................
Tél. portable * :
Mail *(en majuscule) :
……………….…………......@....................................... ………….
Adresse : …………………………..............................................
Code postal : …..…………. Ville : …………………….……………….
Profession : …………………………..........................................
NOM ET PRENOM DU PERE :
……………………………………………………………………………………….
Tél. portable* :
Mail *(en majuscule) :

 U……..

NOM JOUEUR*: ………………………………………………………………….
Prénom *:................................................Sexe : M / F
Né(e) le : ………………………………….À ……………………………………..
Adresse : ………………………......................................................
Code postal : …..…………… Ville : …………….……………………..……
Portable joueur : ……………………………………………………….….......
Mail joueur*(en majuscule) :
……………….…………......@....................................... …………………
Nom médecin traitant et téléphone* :

……………….………………......@....................................... ……..

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

Adresse : …………………………...............................................

Maladies, allergies :

Code postal : …………….. Ville : ………………………………………..
Profession : …………………………………………………………………….
(*renseignements OBLIGATOIRES)

Autorisation de publication de photo
Je soussigné-e ……………………………………………… parent / responsable légal de de l’enfant ………………………………….………
Autorise / n’autorise pas
La publication d’image, photos, vidéos pour le site internet et la communication du Club
A Launaguet, le

/

/
Signatures
(des 2 parents pour les mineurs ou du responsable légal)

Pour les mineurs
Je m’engage à ne laisser mon enfant qu’en présence de son entraineur et le reprendre en fin d’entrainement dans le
gymnase et j’autorise les responsables à prendre toute initiative visant à la sécurité de l’enfant en cas d’accident.
A Launaguet, le
/
/
Signatures
(des 2 parents pour les mineurs ou du responsable légal)

Autorisation de transport
Je soussigné-e ……………………………………………… parent / responsable légal de de l’enfant ………………………………….………
autorise l’association sportive du Launaguet Basket Club, à faire transporter, par un éducateur ou un parent
accompagnateur, mon enfant dénommé ci-dessus, afin qu’il puisse participer aux différentes rencontres tout au
long de la saison.
Je m’engage donc à décharger de toute responsabilité, l’éducateur ou accompagnateur, dans le cas où je ne
pourrais l’accompagner moi-même.
Pour valoir ce que de droit.
A Launaguet, le /

/
Signatures
(des 2 parents pour les mineurs ou du responsablelégal)

Informations aux adhérents et à leurs parents
Chaque saison, en tant que dirigeants, nous nous employons à développer le club tant au niveau sportif
qu’au niveau animation et cohésion. Nous obtenons d’excellents résultats sportifs, le nombre de licenciés ne
cesse de croître.
Chaque année révèle de nouveau défis tout comme chaque année passée est perfectible.
L’ensemble des dirigeants, arbitres, la plupart des entraîneurs, les Officiels de table de marques (OTM)
sont bénévoles.
La réussite d’une saison repose sur la contribution de tous à son niveau.
Un premier soutien consiste à venir supporter les différentes équipes du Club en assistant par exemple au
match précédent ou suivant celui qui vous concerne. Aucune entrée n’est payante. L’arbitrage de jeunes
joueurs sur les plateaux des encore plus jeunes, les maillots lavés par les parents, les aides ponctuelles lors de
l’organisation d’événements nécessaires au financement du club… sont autant de coup de main possibles. Il
n’est pas nécessaire d’être dirigeant pour soutenir la vie de votre club et son organisation.
Les dirigeants du LBC
Nom et prénom :
Tél. portable :
mail *(en majuscule) :
Je suis intéressé pour :
 Être référent parent de l’équipe : liens fonctionnels pour communiquer avec les dirigeants du club / le

coach / les autres parents
 Être formé à la Table de marque (OTM) : ne nécessite pas d’avoir été ou d’être basketteur
 Apporter une aide ponctuelle : buvette aux tournois, animations diverses duClub
 Mon entreprise peut être sponsor ou partenaire du Club : financement, avantages en nature ou j’ai une
connaissance qui peut l’être
 Participer à la vie du club : animation / communication ou autre selon vos compétences
 Autre proposition :
Le BBC reprendra contact avec vous très prochainement en fonction de vos souhaits.
Le LBC peut vous soutenir dans une démarche de passeport bénévole pour valoriser vos compétences de bénévole dans le
cadre professionnel (VAE) - http://www.passeport-benevole.org

Participations Tournoi 3x3 et 5x5
La participation à des Tournois 3x3 et 5x5 homologués et nécessitant la présentation d’une licence active
entraîne la responsabilité du Club.
Je m’engage à informer les dirigeants de toute participation.
A Launaguet, le
/
/
Signature précédé de la mention « lu et approuvé »

Signatures
(des 2 parents pour les mineurs ou du responsable légal)
Pour toutes questions administratives, merci de contacter Laetitia Darque
Tél. 06 75 64 06 58 – Mail : lbc.secretaire@gmail.com
Pour toutes questions sportives, merci de contacter Patrick Kalubi
Tél. 06 42 29 12 49 – Mail : pkalubi231@gmail.com

