Autorisation parentale + informations adhésion – v2.02092013

PONT-AUDEMER BASKET-BALL Saison 2013-2014
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) M ou Mme……………………………………………………………..
Demeurant à…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable :…………………………
Mail :……………………………………………………………………………………


Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………
à pratiquer et à participer aux activités proposées par le club de basket-ball de
Pont-Audemer (PABB), et autorise les adultes présents à prendre toutes les
décisions nécessaires en cas de blessures.



Autorise ou n’autorise pas le PABB à prendre des photos ou des vidéos dans le
cadre de ses activités qui pourront être publiées sur le site internet, dans la
presse, ou sur support promotionnels (calendrier, plaquettes etc…).



Autorise ou n’autorise pas mon enfant à quitter seul le gymnase à la fin de
l’entrainement ou du match.

LICENCE
Nous apporter impérativement :
 L’imprimé de demande de licence complété y compris le cadre certificat médical (avec
surclassement si nécessaire) et le cadre assurance (option A comprise dans la
cotisation).
 L’autorisation parentale ci-contre
 Une photo d’identité
 Pour les familles concernées, l’imprimé coupon sport complété et avec les justificatifs
 Cotisation par chèque ou espèces ou coupons sport
Bénéficiaires des coupons sports, 2 chèques sont à fournir :
Pour licence  80€ : chèque 1 = cotisation – 15€ et chèque 2* = 15€
Pour licence > 80€ : chèque 1 = cotisation – 20€ et chèque 2* = 20€
* Chèque 2 non encaissé si la demande de coupons sport est validée par réception des
coupons par le PABB.

Si non autorisation, l’enfant sera repris à l’intérieur du gymnase, après l’avoir signalé à
l’entraineur, par M ou Mme…………………………………………………………………….
Reconnait avoir pris connaissance du contrat d’assurance de la FFBB et de la charte du
club, disponibles sur le site du club www.pont-audemer-basket-ball.fr
Le ……………………………………..

Signatures

Autorisation à rendre impérativement lors du premier entrainement

Dossiers à remettre complets avant le : (pour pouvoir participer aux compétitions)
05 SEPTEMBRE (séniors)
05 OCTOBRE (jeunes)

http://www.pont-audemer-basket-ball.fr
contact@pont-audemer-basket-ball.fr

