BULLETIN D’ADHESION SAISON 2021 2022

Je soussigné(e) ……………………………………………..……..
sollicite mon inscription au SAINT ESTEVE BASKET CLUB, et accepte de façon pleines et entières les
conditions édictées dans le règlement intérieur ci-joint, que j’ai lu.
* Notre association est conventionnée C.A.F passeport temps libre et ANCV.
. En raison de la crise sanitaire, de l’arrêt des championnats le club a décidé de procéder à une remise
de 5 % catégories U11 à U14, 10 % catégories U15 à U20 sur les licences entièrement réglées sur la saison
2020/2021,

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
N° Tél. parental ou fixe
N° Tél. personnel
ou portable
N° de Tél. de la personne à
prévenir en cas d’accident

Adresse e-mail (primordial)
TAILLE EN CM (obligatoire)
Profession des parents

Père

Mère

MONTANT DES COTISATIONS
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

Droits de mutation ou prêt

CATEGORIES

ANNEE DE
NAISSANCE

Ecole de basket
U7

2015 / 2016

160€

170 €

10€

U8 U9

2013 / 2014

160 €

180€

10€

U11

2011 / 2012

170 €

190€

15€

U13

2009 / 2010

180 €

200€

15€

U15

2007 / 2008

200 €

220€

60€

U17

2005 / 2006

220 €

240€

60€

U20 - Senior

2002 et avant

240 €

260€

60€

Basket
loisir/Santé

2002 et avant

100€

20€

RENOUVELLEMENT

CREATION

90 €

Non joueur/
Dirigeant

40€

Classe HA

Supplément 50€

U13 à U20

Championnat régional +150€

gratuit

* La licence sera validée qu’après paiement intégral de celle-ci (réduction 10% si 2 licences
ou plus)
AUTORISATION PARENTALE ET INFORMATIONS
Je soussigné(e) Madame, Monsieur……………………………… autorise mon enfant à participer à toutes les
activités du club et à ses déplacements

En tant que parent, je suis tenu de m’assurer de la présence de l’éducateur lorsque je laisse mon enfant,
pour les entrainements comme pour les matches.
•Je reconnais avoir été informé(e) que tous les moyens seront mis en œuvre afin que je sois informé(e) au plus vite de tout incident ou accident.

• Je dégage la responsabilité du personnel d’encadrement et des dirigeants du club en cas d’incident ou accident intervenant dans une enceinte
municipale dans le cas ou l’enfant n’aurait pas respecté les consignes de sécurité ou en cas de défectuosité du matériel mis à disposition par les
communes.

•Je donne l’autorisation de diffuser les photographies de mon enfant prises dans le cadre des activités du BASKETBALL pour les usages suivants :
• Pages web réalisées par le webmaster du club, sur le site web du ST ESTEVE BASKET CLUB à l’adresse du site : http://www.stesteve-basket.fr (FACEBOOK – INSTAGRAM)

• Expositions de photos lors de manifestations ouvertes au public,
• Publication dans la presse et à des fins de communication.
Cette autorisation, donnée à titre gracieux, est valable dès que l’enfant mineur est licencié au club.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas
porter atteinte à sa réputation.

• Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur que je conserve, l’avoir lu à mon enfant et m’engage à lui faire appliquer.
le .…… /…..… /………
Signature du responsable légal précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
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