Fiche de renseignements

Dossier
d’inscription

Nom : …………………………… ………………………Prénom………………………………………

Date de naissance : ………………………...

Thouars Basket 79

Lieu de naissance : …………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Tel fixe : …………………………………… Tel portable : ………………………………………….
E mail : ……………………………………………………………………………………………………

Personne(s) à prévenir en cas d’accident :
Nom : ………………………………

: ………………………………….

Nom : ………………………………

: ………………………………….

En cas d’accident, les responsables du club appelleront les pompiers et
informeront le représentant légal désigné ci-dessus.
Allergies : ………………………………………………………………………………………………
OUI

NON

Traitement régulier :

OUI

38, rue Marcellin Berthelot
thouarsbasket79@gmail.com

Liste des pièces à joindre à votre demande :
Demande de licence

Pour les nouveaux licenciés : certificat médical obligatoire.
Pour les renouvellements : les licenciés doivent remplir le questionnaire
de santé. Si toutes les réponses sont négatives, pas de visite médicale
mais la feuille doit être signée et donnée au club.

Santé

Asthmatique :

2019-2020

NON

Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………
Autres : ………………………………………………………………………………………………

Attention, la validité du certificat est de 3 ans. Si vous avez un
doute sur la date de votre certificat, n’hésitez pas à envoyer un mail au
club pour vérification.
Pour les surclassements (simples) : certificat médical obligatoire.

Fiche club
Fiche de renseignements complétée
Autorisations et engagements signés
Une photo d'identité (avec au dos le nom et la catégorie)
Pour les licenciés nés en 2001 et les nouveaux licenciés
majeurs, fournir une photocopie de la carte d’identité.

Fiche club

Autorisations et engagements

Nom et Prénom : …………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………….
Le jour du dépôt de la licence, il sera exigé la totalité de la cotisation sous la forme d’un ou
plusieurs chèques dont la date d’encaissement sera fixée par le bureau (pas avant le mois de
septembre). Aucun dépôt de licence ne sera effectué sans le règlement intégral de la
cotisation. Toute cotisation versée est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un
remboursement de cotisation en cours d’année en cas de démission ou d’exclusion d’un
membre. Les non licenciés ne pourront pas participer aux compétitions à l’exception des
manifestations organisées dans le cadre de journées portes ouvertes et lors des essais
éventuels de fin ou de début de saison.
Catégorie du
Catégorie
Baby basket
Mini-Poussin(es)
Poussin(es)
Benjamin(es)
Minimes
Cadet(tes)
Juniors
Séniors
Loisirs

(année
naissance)

TARIF AVANT
15/07

U7(2013-2014)
U9(2011-2012)
U11(2009-2010)
U13 (2007-2008)
U15(2005-2006)
U17(2003-2004)
U20(2001 -2002)

69€
69 €
77 €
107 €
107€
117 €
127 €
127 €
55 €

TARIF APRES

15/07
79 €
79 €
87 €
117 €
117 €
127 €
137 €
137 €
65€

joueur
(cocher la case)

Tarif dégressif
 - 5€ sur la 2ème licence dans une même famille.
 -10€ sur la 3ème licence dans une même famille.
Si règlement par chèque, préciser la date d’échéance (possibilité de régler en
plusieurs fois) :

15/09/2019
5/10/2019
5/11/2019
Chèque sport
Chèque vacances
espèce

Je soussigné, responsable de l’enfant …………………………………………,
autorise :
- les personnes accompagnatrices à le transporter dans leurs véhicules lors des
déplacements.
- A le soumettre, le cas échéant, en cas d’urgence et dans l’impossibilité de
nous joindre, à la visite d’un médecin ou faire pratiquer toute intervention
chirurgicale, ou autres examens nécessités par son état de santé et m’engage à
en assurer le paiement.
- le club à publier, à titre gratuit, les photos, films, bandes sonores sur
lesquelles je figure ou figure mon enfant ainsi que les réalisations produites au
sein du club ou lors de compétitions ou de manifestations liées à mon activité.
Certains clichés pourront être envoyés aux correspondants locaux pour des
articles de presse. Ils seront librement consultables par tous et certains
apparaîtront sur le site internet du club (www.thouarsbasket79.fr).
De plus, je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage
(moi et mon enfant) à le respecter. En cas de non-respect, le bureau de Thouars
Basket pourra être amené à prendre des sanctions allant de l’avertissement à
l’exclusion.
-En dernier recours, le bureau reste souverain et décisionnaire quant à
l’interprétation et à l’application du règlement intérieur.
Date :

signature

