MARSEILLE 5 BASKETBALL 🏀
FICHE LICENCIÉ 2020/2021 (Seul document à rendre)
📝 INSCRIPTION
Informations sur l’enfant

☎

RENSEIGNEMENTS
Père

Mère

Noms / prénoms :

PHOTO

-Nom/Prénom : ………………………………………………………….
-Date de naissance : ……………………………………………..……
-Nationalité : ……………………………………………………….…….
-Catégorie : …………………………………………………….…………
-Taille : ………………

Adresse :
Téléphones
(obligatoires) :
Adresse e-mail
(obligatoire) :
Profession :

🩺

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Personne 1

Poids : …………………….

-Sexe : Fille □ Garçon □

Noms / prénoms :

-L’enfant a-t-il déjà pratiqué le basket-ball en club ?

Téléphone :

□ Non

□ Oui

(si oui : ou ? et quand ?)

……………………………………………………………..………….
📞 Gilles : 06.62.22.59.04
📞 Antoinette : 06.41.85.22.16
📩 correspondancem5bb@hotmail.com
🖥 http://marseille-5-basketball.fr

Personne 2

Qualité :
□ Nous autorisons

□ Nous n’autorisons pas

Les responsables de Marseille 5 Basket-ball à contacter les organismes
de secours en cas d’accident et à prendre toute mesure d’urgence
prescrite par un médecin, y compris l’hospitalisation. En cas de refus,
M5BB décline toute responsabilité.
Observations médicales concernant l’enfant (fournir un certificat
médical spécial) : …………………………………………………………………….

📋 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
🤝 Le club compte
sur l’aide bénévole
entre parents.

⛹ Stages
(Seriez-vous intéressé
par …)

De quelle manière seriez-vous prêts à participer ?
□ Conduire d’autres enfants le week-end
□ Tenir la table de marque pendant les matches (formation assurée par le club)
Pour les nouvelles inscriptions, merci de nous préciser comment vous avez connu notre club ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- …des stages payants à la semaine (du lundi au vendredi) pendant les vacances scolaires (sauf pour les
vacances de Noël et d’été GYMNASE FERME)
□ oui
□ non
- … des formations diplômantes (ffbb) payantes pour ados et adultes.
Arbitre (14 ans et +)
□ oui □ non

Officiel Table de Marque (15 ans et +)
□ oui □ non

Entraîneur (16 ans et +)
□ oui □ non

Nous autorisons notre enfant à se déplacer par ses propres moyens, matériellement et
financièrement pour tous les déplacements aller-retour entraînements et compétitions

🚗 Déplacements

Dans ce cas, nous dégageons la responsabilité de l’entraîneur et du club pour tout incident qui
surviendrait sur le trajet.
□ Oui, nous autorisons
□ Non, nous n’autorisons pas
NB : si aucune case n’est cochée, nous considérerons que l’enfant est autorisé à se déplacer seul.

📷 Droit d’image

Concernant la diffusion de photos prises au cours des activités et manifestations du club sur le site
Internet et les réseaux sociaux du club :
Pour notre enfant :
□ oui, nous autorisons
□ non, nous n’autorisons pas
Pour nous-mêmes :
□ oui, nous autorisons
□ non, nous n’autorisons pas
NB : si aucune case n’est cochée, nous considérerons que vous autorisez la diffusion des photos sur Internet.

📲 Site internet et
réseaux sociaux

Important : consulter régulièrement le site internet et les réseaux sociaux du club

Toutes les infos, entraînements, matches et indisponibilités de gymnase sont mises à jour sur
le site du club.

🗄 DOCUMENTS A FOURNIR
📌 La Fiche
licencié 2020/21

Complétée et signée par les parents ou les représentants légaux

📎 L’imprimé
FFBB

Remplir et signer le haut du document « FFBB » (attendre le mail de pré inscription de la FFBB)

👩⚕ Le certificat
médical

Faire remplir le document FFBB « Certificat médical » par votre médecin
SEUL CE DOCUMENT EST AUTORISE + Le renvoyer avec la pré-inscription
La taille de l’enfant, les tampons et la signature du médecin sont obligatoires.
Indiquer contrat d’assurance A
Joindre une photocopie de la pièce d’identité de l’enfant est obligatoire
-Paiement immédiat de la totalité
Ou

💸 La cotisation

-Paiement en 3 mois (consécutifs uniquement) :
Le 1er chèque à la remise du dossier, le 2ème le mois suivant, le 3ème le mois d'après
ATTENTION : NE PAS ANTIDATER LES CHEQUES (tous les chèques à la même date)
Moyens de paiement acceptés : Chèques, Espèces (« la totalité à l'inscription ») et « Carte collégien de Provence »
2 chèques de 60€ sauf U7/U9

🔑 La Caution

Ces chèques serviront pour remplacer le maillot au cas où celui-ci soit perdu ou détérioré ainsi que pour le
paiement éventuel de faute technique ou disqualifiante (rendus ou détruis en fin de saison si tout va bien).

Compte tenu de la mise en place de 2 séances d’essai, nous considérons que le dossier COMPLET est à remettre
avant la fin du 3ème entrainement.

⚠ IMPORTANT ⚠

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTÉS (donc non licenciés…)
Le club se réserve le droit de ne pas autoriser l’enfant à pénétrer sur l’aire de jeu en cas de retard de paiement.

💸 Cotisations 2020/2021
Que comprend elle ?

La licence FFBB , l’assurance FFBB (option A), les séances d'entraînements, les matches, les animations par des
entraîneurs diplômés, ainsi que leurs déplacements.

Que ne comprend elle pas ?

Vos frais de déplacements pour accompagnement vos enfants sur les lieux de toutes manifestations sportives.

Catégorie

Année de naissance

Département

Paca

U7

2014-2015

200 €

U9

2012-2013

200 €

U11

2010-2011

280 €

U13

2008-2009

300 €

320 €

U15

2006-2007

300 €

320 €

U17

2004-2005

320 €

340 €

U18

2003

320 €

340 €

U20 et +

2002 et antérieur

320 €

340 €

Nouveau :

Short du club offert à chaque inscription.

Attention

Pièce à joindre impérativement au dossier / Mutations à la charge du licencié

Réduction

Dans le cas d’une fratrie, réduction de 50€ pour le deuxième enfant, réduction de 50€ pour le 3ème
enfant,

ENGAGEMENTS DES PARENTS
Nous, parents ou représentants légaux, reconnaissons avoir pris connaissance de la charte Marseille 5 Basket-ball et nous engageons
à la respecter, notamment :
• Nous nous engageons à faire participer notre enfant à tous les entraînements en semaine et aux animations / matches le week-end.
• Nous nous engageons à l’accompagner ou à organiser ses déplacements sur les lieux des entraînements, animations / matches.
• Nous nous engageons ne pas être en retard pour venir notre enfant à l’heure de fin.
• Nous nous engageons à prévenir le club ou l’entraîneur en cas d’absence de notre enfant et en cas de changement d’adresse ou de N° de
téléphone ou de mail.

SIGNATURES
Précédées de la mention Lu et approuvé
Fait à Marseille, le ………………………………

