FICHE DE RENSEIGNEMENT INDIVIDUEL
SAISON 2020 / 2021
NOM : ………………………………………

PRENOM : ………………………………….

DATE DE NAISSANCE : ….../……/.…....

TAILLE : ……….

CATEGORIE : …..…
MONTANT DE LA LICENCE : ……………

MOYEN DE PAIEMENT : …………………

PROFESSION (pour les adultes) : ………………………………………………………………………….……..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONES :

Joueur : ..…./….../….../….../..…
Père : ..…./….../….../….../..…

Tél fixe : .…./….../….../….../..…
Mère
: .…./….../….../….../..…

ADRESSE e-mail (écrire lisiblement) : ....................................................................…………………….......
Cette adresse sera utilisée par le club pour vous communiquer toutes les informations utiles
(convocations, évènements, etc…). Le bop s'engage à ne pas la divulguer à des tiers.
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
Nom et prénom : ………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ..…./….../….../….../..…
Début de la séance d’entraînement ou du match : les parents doivent accompagner leur enfant dans la
salle afin de s’assurer de la présence de l’entraîneur.
Fin de la séance : autorisez-vous l’entraîneur à laisser sortir votre enfant seul du complexe sportif après
les entraînements ?
OUI / NON (rayer la mention inutile)
Droits à l’image : autorisez-vous la diffusion d’enregistrements ou de photographies de vous ou de votre
enfant, dans le cadre de l'activité sportive, sur le site et le compte facebook du bop et dans la presse
locale ?
OUI / NON (rayer la mention inutile)

si vous souhaitez une attestation de licence, faites-en la demande par mail à l'adresse du secrétariat
sec.boploemeur@gmail.com
Observations : ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….…….
La licence ne sera validée par le club qu'après réception du dossier d'inscription et du
règlement.

Je, soussigné(e) ……………………………………………., reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur du Basket Océan Ploemeur et accepter sans réserve les différents points de ce
document. Celui-ci est disponible sur le site du club basketocean.com
Je reconnais avoir été informé(e) de l’obligation de souscrire une assurance dans le cadre de la pratique
du basket-ball en compétition.

A ………………………………………… Le ……………………… Signature :

