DOSSIER D'INSCRIPTION

Bienvenue à l’US Sainte Marie Le Havre
Depuis 30 ans en pré-nationale et au-dessus
Plus de 350 licenciés, ce qui en fait aujourd'hui un des premiers clubs du Département.
Un encadrement assuré par des personnes diplômées et/ou en cours de formation.
Une école de basket en cours de labélisation « Ecole Française Mini-basket »
Un club en perpétuelle évolution et en progression constante.
Un site internet, une page Facebook, un compte Twitter.
2 Gymnases
Gymnase André Saussaye : 84 rue Massillon 76600 Le Havre.
Complexe multisport de la Gare 2 Rue André Siegfried 76600 Le Havre
L'équipe du Comité Directeur, aidée par de nombreux bénévoles, œuvre pour sa pérennisation.
Depuis maintenant plusieurs saisons, l’US Sainte Marie Le Havre propose une formation de qualité à ses
adhérents en s'appuyant sur ses entraîneurs diplômés.
Nombreuses sont les équipes de jeunes (U13 à U20) qui se qualifient pour participer aux championnats
régionaux ou départementaux.
Il s'agit pour le club de proposer un niveau de compétition adapté à chacune et à chacun.
En rejoignant l’US Sainte Marie Le Havre, vous participez à l'évolution du basket havrais puisque nos
meilleurs jeunes peuvent intégrer les clubs évoluant dans les championnats de France.
Tout cela sans oublier la convivialité, pilier essentiel du bon fonctionnement de notre club, qui
rassemble les adhérents, les parents, les bénévoles et les dirigeants dans un objectif commun
d'épanouissement sportif et humain.
Le Comité Directeur de l’US Sainte Marie Le Havre

CONTRAT CLUB / LICENCIES / PARENTS
Pour adopter une démarche sportive et pour rendre agréable la vie du club, il est proposé un contrat.
Participer
A tous les entrainements,
A la vie du club (être présent ou remplacé,
lors de sa désignation à l'arbitrage ou à la tenue
de table)
Aux animations proposées par le club.
Respecter
Les règles fixées par l’entraineur.
Ses coéquipiers, l’entraineur, les adversaires,
les arbitres.
Les installations et le matériel mis à disposition
(aider au rangement de celui-ci).

Les parents s'engagent à :
Prévenir
l’entraineur
en cas d’absence du
- Participer
à la tenue
du bar,
joueur
- Mettre à l'aise les entraineurs surtout si jeunes
S’assurer de la présence de l’entraineur
entraineurs
en l’aise
formation,
Mette
les jeunes entraineurs en cours de
formation.
Laisser l’entraineur opérer seul sur le banc lors
des matchs
Respecter les choix du coach lors d’un match
Suivre la participation des enfants à toutes les
actions organisées durant la saison.
Toujours garder un esprit sportif et encourager
l’équipe.

A Le Havre, le ………………………………….

Signature du représentant légal :

Signature du licencié

AUCUNE LICENCE NE SERA TRAITEE SI LE DOSSIER EST INCOMPLET
Votre dossier complet à nous retourner sera composé des pièces suivantes :
✓ La fiche « licencié » complétée (avec photo)
✓ La demande de licence au nom du licencié, datée, signée avec le certificat médical complété pour les
créations et le questionnaire de santé pour les renouvellements.
✓ La cotisation correspondante.
Tous les joueurs en 2ème année des catégories U11 à U20 doivent demander systématiquement au
médecin, sauf contre-indication médicale, un surclassement. Se renseigner auprès de l’entraineur pour
connaître le type de surclassement à effectuer (un médecin agréé peut être nécessaire).
Catégorie

Appellations

Années

Ecole de Basket
Mini-poussin
Poussin
Benjamine
Minime Fille
Cadette
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Senior M.
Senior F.

U7
U9
U11
U13
U15
U17
U13
U15
U17
U20

2011 et après
2009 et 2010
2007 et 2008
2005 et 2006
2003 et 2004
2001 et 2002
2005 et 2006
2003 et 2004
2001 et 2002

Tarif 2017/2018

135 €
135 €
140 €
145 €
145 €
145 €
148 €
148 €
148 €
1998,1999 et 2000 148 €
1997,1996 …
148 €
1997,1996 …
145 €

Cotisation avec
Pass 76
75 €
75 €
80 €
85 €
85 €
85 €
88 €
88 €
88 €
-

US Sainte Marie Le Havre – 346 rue Aristide Briand 76600 Le Havre – www.ussmlehavre.fr

....photo….
Fiche licencié
SAISON 2017-2018
Date du certificat médical : …………………………………………………
N° Licence : ………………………………………..
NOM du licencié : …....................................................
PRENOM….............................................
DATE DE NAISSANCE : ….............................................. SEXE : □ F □ M
ADRESSE :
….............................................................................................................................
CODE POSTAL …..............................
VILLE …………...........................................................................
EMAIL (lisible et conforme à l’usage) : …...............................................................................
TEL Joueur : ….........................................................
Domicile : ..........................................................
TEL Père : ................................................................
TEL Mère : …..............................................................

Taille : ………. cm
Montant de la cotisation ….....................€
Paiement :

□ Espèces □ Chèque
□ Passport76 □ Autre
Date…………………………..
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APPEL AUX BENEVOLES
Une Association a toujours besoin des talents de chacun afin de satisfaire aux
différentes tâches. Si vous souhaitez vous impliquer dans votre club ou celui
de votre enfant, MERCI de nous faire connaître vos compétences.
CONTRIBUTION POSSIBLE (cocher au moins une case)

PARTICIPER A :

AIDER A :

□L'organisation Tournoi jeune □Arbitrage match
□Soirée Club
□Coaching
□Table de marque

CONTRIBUER A :

□Financement par dons
□Financement par Sponsoring
□Financement par mécénat

Vous voulez avoir des renseignements sur le partenariat, le mécénat, les dons
aux associations, vous connaissez des partenaires potentiels :
CONTACTEZ NOUS AU : 06.31.21.75.06

Autorisations parentales
Je soussigné(e) Mme, Mlle, Mr*................................................. père, mère,
tuteur* du licencié
Reconnais avoir pris connaissance CONTRAT CLUB / LICENCIES / PARENT et
m’engage à le respecter.
Autorise le club à utiliser l’image du licencié en plus de la promotion du basket
(voir document licence) dans des publications payantes (calendriers, photos
d’équipes, etc…) au bénéfice du club et de son fonctionnement.
Autorise le transport en voiture particulière de mon enfant par d'autres
parents que moi-même, pour tous les déplacements liés à la pratique sportive
et associative de l’USSM Le Havre et à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas de blessure ou d'accident.
*Rayer les mentions inutiles
A Le Havre, le ………………………………..

Signature :

Personne à prévenir en cas d'urgence
Madame, Monsieur …..............................................
Téléphone …................................................
Cas médicaux particuliers à préciser (asthme, allergie, etc...) : …………………….....
.................................................................................................................................
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