FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2018-2019
Cadre réservé au secrétariat
N° de licence : ___________________
Mode de règlement : ______________
Montant réglé : __________________
Date : __________________________

Licencié :

Nom :

------------------------------------------------------------

Prénom :

--------------------------------------------------------

Date et lieu de naissance : ---------------------------------------------------Téléphone : ---------------------------------------------------Taille vêtements (S, M, L, XL, etc) : Haut : -------------------- Bas : -----------------------Parents (ou responsables légaux) :
père :

Nom : --------------------------------------------------------- Prénom : --------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone :

-----------------------------

Mail : --------------------------------------------------------------------------------

mère : Nom ------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------Adresse :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone :

-----------------------------

Mail : --------------------------------------------------------------------------------

Professions (facultatif):
père : ..............................................................................................................................................................................
mère : .............................................................................................................................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès (et de rectification) aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser au secrétariat du MBC.
Vos coordonnées peuvent être cédées à des partenaires locaux. Si vous ne le souhaitez pas,
cocher la case !

…/…
Le Montauban Basket Club devient, par votre adhésion, votre club
Afin de toujours améliorer le fonctionnement du Club dans le seul but d’en faire une association
agréable et conviviale tout en restant efficace nous avons besoin de bénévoles, aussi n’hésitez pas
à venir nous aider dans le domaine qui vous plaît, ou dans le domaine où vous êtes spécialiste ou
même dans le domaine que vous voulez découvrir :
la pratique du basket-ball (entraînements, coaching),
l’entourage sportif (tenue de la table de marque, arbitrage),
l’animation autour du terrain (organisation des matches du samedi après-midi, tenue de
la buvette, préparation des goûters, installation ou rangement, etc …),
les taches administratives (secrétariat, comptabilité),
les taches de recherches de partenaires.
et d’autres ….
pouvez-vous accompagner ponctuellement votre enfant avec votre véhicule lors des
déplacements pour les matches ?
OUI
NON
Le Club peut vous fournir, en fin de saison, le CERFA N° 11580*03 afin de défiscaliser
vos frais.
voulez-vous participer à l'organisation des samedis après-midi pour les matches de
l'école de basket ?
NON
OUI
Etes-vous volontaire pour vous impliquer dans le club?

OUI

NON

Toute adhésion donne droit à l’accès aux matches de la Nationale 3

Vous trouverez sur le site : montauban-basket-club.fr, des documents suivants :
•
•
•

Règlement intérieur 2018/2019
Charte de l’entraîneur
Charte de partage des valeurs

Signature du représentant légal

Montauban Basket Club – 49 rue du Ramiérou – 82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 03 10 00
e-mail : montauban.basket.club@wanadoo.fr

