FORMULAIRE AUTORISATIONS
DOMBASLE BASKET CLUB (DBC)
saison 2021-2022
Je, soussigné(e) …………………..…………...………….. représentant légal de l’enfant ……………………..…………..
 déclare être informé(e) des conditions suivantes et les accepter :
Les parents doivent accompagnés leurs enfants sur les lieux d’entraînement et de compétition en s’assurant qu’un
représentant du DBC soit présent. En cas d’absence de ce dernier, les parents doivent assurer la surveillance de
leurs enfants jusqu’à son arrivée. La prise en charge du licencié s’arrête dès que celui-ci a quitté l’enceinte de
l’entraînement ou de la compétition et au plus tard 15 minutes après l’heure de fin prévue. Le DBC décline toute
responsabilité pour les accidents pouvant survenir avant ou après la prise en charge ainsi définie ainsi que pour les
vols ou dégradations commis au préjudice du licencié dans le cadre des entraînements et des compétitions.
 autorise mon enfant à participer aux déplacements organisés par le club sous mon entière responsabilité
(compétitions, stages, tournois, …)
 autorise les intervenants du DBC à décider pour mon enfant mineur en cas d’urgence et en mon
absence, à prodiguer les premiers soins et à autoriser son déplacement à l’hôpital, en me prévenant dans les
plus brefs délais.
 autorise le DBC à utiliser mon image, ma silhouette ou ma voix (ou celles de mon enfant) dans divers
publications (vidéo, photo, ...) quel qu’en soit le support (papier, réseaux sociaux, site internet, …) dans le
respect des dispositions légales en vigueur.
 déclare être en possession du permis B en cours de validité sous le numéro : ………………………….……… Si
je suis appelé(e) à transporter des joueurs à la demande du DBC avec le minibus du club ou mon véhicule
personnel , je m’engage avant de prendre la route à : ne pas avoir consommé d’alcool ou de substances illicites,
avoir souscrit une assurance pour mon propre véhicule, à respecter le Code de la Route

Je donne une bonne image du club en respectant respectant les entraîneurs, dirigeants, arbitres et
adversaires, en respectant les locaux, les installations et matériels partout où je joue et en ayant une attitude
sportive sur en en dehors du terrain afin d’éviter toutes sanctions sportives ou administratives.
En cas de comportement occasionnant un préjudice financier à mon club, je m’engage à assumer les
éventuelles pénalités financières et sportives appliquées par le FFBB, la ligue Grand Est ou le Comité 54.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus et m’engage à respecter la
réglementation de la FFBB et le règlement intérieur du DOMBASLE BASKET CLUB (DBC).

A ………………………………….., le …….../…….. / ………..
Signature obligatoire du licencié ou de son représentant

