BASKET-CLUB ARPAJON AURILLAC GERALDIENNE
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020
Mail : baag-basket@orange.fr
Site : http://www.basketarpajonaurillac.com/
Facebook : https://www.facebook.com/BAAG.Officiel
LE LICENCIE :
Nom :
Né(e) le :
Adresse :
Email :
Profession (2) :

Prénom :

Portable :

Pour les mineurs :
LE PERE :
Portable :
/ /
Email :
Adresse :
Profession (2) :
LA MERE :
Portable :
/ /
Email :
Adresse :
Profession (2) :

/

/

/

/

/

Fixe :

/

/

/

/

/

/

Fixe :

/

/

/

/

Personne à prévenir en cas d’accident :
Etablissement de soins souhaité en cas d’accident:

/

Téléphone :

/

/

/

/

 J’autorise le transport de mon enfant par d’autres parents que moi-même pour tous les
déplacements liés à l’activité sportive du BAAG.
 J’autorise le BAAG à diffuser les photos de mon enfant sur ses outils de communication
(Journaux, site internet, affiches….) et ce dans un but non lucratif.
 J’autorise le BAAG à fournir à nos partenaires mon adresse mail ou/et mon N° de téléphone
pour des propositions d’offres promotionnelles.
Mail : OUI NON (1)
Tél. : OUI NON
(1)
Aurillac le :

/

/
Signature :

(1) Rayer la mention inutile
(2) Facultatif

COTISATION
La cotisation inclut l'assurance A, la licence fédérale et les cartons de quine.
 Je désire régler ma cotisation de …….€ en une seule fois chèque n°.............
 Je désire régler ma cotisation de …….€ en trois fois (merci de les noter au dos des 3
chèques).
(Règlement en Septembre, Novembre et Février chèques n°............./................/...............
Autre échéancier (demande auprès de Brigitte CALMETTE)

U7-U9 (Ecole de Basket)
U11 (Poussins)
U13 - U15 (Benjamins - Minimes)

TOTAL ADHESION (*)
118€
118€
154€

U17 - U20 - SENIORS (Cadets – Juniors - Séniors)

154€

BASKET LOISIR

154€

SPORT ADAPTE / SANTE

50€

DIRIGEANT

42€

*Moins 20€ à partir du 2ème enfant
*inclus 30€ (10 cartons de quine prépayés par famille)
*Assurance comprise dans le montant de la cotisation.

Votre dossier doit être composé de :
1- Fiche d'inscription à télécharger sur http://www.basketarpajonaurillac.com/ (En bas de la page
d’accueil) ou à récupérer auprès de votre entraineur.
2- Feuille de demande de licence FFBB à télécharger sur http://www.basketarpajonaurillac.com/
(En bas de la page d’accueil) ou à récupérer auprès de votre entraineur.
3- 1 photo d'identité
4- Certificat médical d'aptitude à la pratique du basket de moins de 3 mois à compter du début de
l’activité (valable 3 ans).
5- Chèque de cotisation à l'ordre du BAAG (cf tarifs tableau)
6- Aides possibles : Possibilité de paiement en 2 ou 3 chèques, chèques vacances, coupons sport,
pass-cantal acceptés.

Les licences seront établies uniquement sur dossier complet.

