DOSSIER INSCRIPTION USNVB

TARIFS
• Senior, U20, U19, U18, U17, U16
203 € (assurance FFBB comprise)
• U15, U14, U13, U12
178 € (assurance FFBB comprise)
• U11, U10, U9, U8
158 € (assurance FFBB comprise)
• Vétérans ou Loisirs
133 € (assurance FFBB comprise)
• Entraîneur
gratuit
• Membres du bureau joueur ou arbitre
95 € (assurance FFBB comprise)
• Non joueur
35 € (sans assurance)
Assurance pour non majeurs : option A+C - Assurance pour personnes majeures : option B+C

Licence + gourde nominative + Maillot d’entrainement reversible
Avec logo (Taille :________ )
............................. E
Compétition 3x3 (3E)

............................. E

Chèquier jeune

............................. E

Pass Région

............................. E

Fratrie -10%

............................. E

Sac à dos floqué logo du club (18E)

............................. E

Sac de sport floqué logo du club (28E)

............................. E

ESPÈCE
CHÈQUE N°1
CHÈQUE N°2
CHÈQUE N°3
CHÈQUE N°4
BANQUE :

......................
...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

M.

Mme

Melle

INFORMATION JOUEUR

NOM :...................................................................................................................................................... Prénom :...................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PAIEMENT

TOTAL :

IMPORTANT : durant la saison, toutes les informations
sont communiquées par mail, et sur le site du club.
Merci de renseigner les champs ci-après.

E
E

N° DE CHÈQUE :................................

E

N° DE CHÈQUE :................................

E

N° DE CHÈQUE :................................

E

N° DE CHÈQUE :................................

........................................................................................................................................................................................

E-mail :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable :.................. /....................../..................... /...................... /....................../
CREATION

RENOUVELLEMENT

Date de naissance : .........................................................................

MUTATION

Profession Père ................................................................. Mère : ...............................................................
J’ai besoin d’une attestation de paiement de la licence ?

oui

non

DOCUMENTS À APPORTER POUR L’OBTENTION D’UNE LICENCE SAISON 2018-2019
Renouvellement de licence :
Joueur ayant pratiqué le basket à l’USNVB pendant la saison 2017-2018
· Remplir la « Demande de licence » : état civil, type de licence, dopage, assurance (voir encadré)
· Remplir le « questionnaire de santé » ou fournir un certificat médical. Si surclassement, certificat médical obligatoire
· Fournir un justificatif de nationalité pour les personnes nées en 2000
· 1 photo d’identité récente (obligatoire) avec le nom inscrit au dos
· 1 chèque correspondant à la catégorie du joueur, avec son nom au dos du chèque
Nouveau joueur :
Joueur n’ayant pas été licencié dans un club de basket pendant la saison 2017-2018
· Remplir la « Demande de licence » : état civil, type de licence, dopage, assurance (voir encadré)
· Fournir un certificat médical daté de moins d’un an
· Fournir un justificatif de nationalité pour les personnes nées en 2000 et avant
· 1 photo d’identité récente (obligatoire) avec le nom inscrit au dos
· 1 chèque correspondant à la catégorie du joueur, avec son nom au dos du chèque
Mutation :
Joueur ayant été licencié dans un club de basket autre que l’USNVB pendant la saison 2017-2018
· Remplir la « Demande de licence » : état civil, type de licence, dopage, assurance (voir encadré)
· Remplir le « questionnaire de santé » ou fournir un certificat médical. Si surclassement, certificat médical obligatoire
· Fournir un justificatif de nationalité pour les personnes nées en 2000 et avant
· 1 photo d’identité récente (obligatoire) avec le nom inscrit au dos
· 1 chèque correspondant à la catégorie du joueur, avec son nom au dos du chèque
· Droit de mutation : 35 €, à ajouter au prix de la licence
· Remplir imprimé spécifique « lettre de démission-mutation » fournie

LES ENGAGEMENTS DU JOUEUR

LES ENGAGEMENTS DES PARENTS POUR LES MINEURS

• Respecter le gymnase et son matériel,
• Venir au gymnase avec mon sac de sport (et de quoi se doucher),
• Respecter les horaires : Chaque joueur/joueuse doit être présent(e) à l’heure du
début effectif de l’entraînement en tenue de sport (chaussures propres réservées
à la salle de sport).
• Se changer dans les vestiaires.
• Ne pas contester le choix de l’entraîneur
• Respecter les partenaires, les adversaires, les dirigeants, et les entraîneurs
• Serrer la main des adversaires et de l’arbitre (avant et après chaque rencontre)
et de la table de marque.
• Respecter les arbitres, ne pas contester leurs décisions.
• Le joueur(se) sanctionné d’une faute technique ou disqualifiante pendant la compétition, devra s’acquitter des pénalités financières occasionnées sous 1 mois
après parution dans le Bulletin Hebdomadaire du comité ou de la ligue sous
peine de suspension de la licence jusqu’au paiement.
• Chaque licencié(e) sera sollicité(e) pour quelques tables de marque et arbitrages, ceci faisant partie de l’apprentissage des règles du jeu. Un planning
sera établi, affiché dans les salles. En cas d’empêchement, le/la joueur/joueuse
désigné(e) est chargé(e) lui/elle-même de se faire remplacer

• L es parents doivent s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de
laisser leur(s) enfant(s) dans les salles.
• Les parents des licenciés mineurs s’engagent à récupérer leur enfant au
plus tard 10 minutes après la fin de l’entraînement.
• Les consignes sportives sont données par l’entraîneur (et non par les parents).
• Respecter les décisions de l’arbitrage,
• Participer aux déplacements des matchs (Les conducteurs sont responsables des enfants qu’ils transportent. Ils s’engagent à respecter le code
de la route).
• Afin de se retrouver entre parents et d’accueillir les équipes adverses, les
parents sont sollicités pour amener des gâteaux. Le club fournit la boisson.
• S’investir lors des manifestations organisées par le Club.

 our tous les joueurs majeurs : participer à l’assemblée générale.
P
Pour toute absence, l’entraineur doit impérativement être prévenu.
La présence du joueur ou de la joueuse est obligatoire à tous les matchs,
y compris ceux à l’extérieur.
Fait à.......................................................................................................................................... Le
précéder la mention « lu et approuvé »+ signature.

…….

/

/ 2018

.….………

Fait à.......................................................................................................................................... Le
précéder la mention « lu et approuvé »+ signature.

…….

/

.….………

/ 2018

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné(e) M........................................................................................

Père

Mère

Tuteur

Détenteur (trice) de l’autorité parentale et du droit de garde pour :
NOM – Prénom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................. Portable : ...............................................................................................................
Autorise mon enfant à quitter seul(s) la salle de sport OUI

NON

Autorise mon enfant à participer aux rassemblements organisés par l’USNVB,

AUTORISATIONS PARUTION/EDITION

Autorise mon enfant à être transporter pour aller sur les lieux de compétition de basket-ball.
Autorise les responsables de l’équipe à prendre toutes dispositions qu’exigerait la santé ou la sécurité de l’enfant.
Autorise la publication, sur le site internet ou sur d’autres supports de communication (calendrier,

Autorise la publication, sur le site internet ou sur d’autres supports de communication (calendrier, etc) de l’USNVB, des photos
Fait à ……………………………………………………………… le
Signature :

etc) de l’USNVB.
Certifie que l’enfant est assuré pour la responsabilité civile.
Je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité et que

…………………………………………………………

RÉUNION D’INFORMATION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES LICENCIÉS (MAJEURS ET MINEURS) ET PARENTS
LE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 À 11H, AU GYMASE LOUIS CAREL.

l’USNVB décline toute responsabilité dès lors que les parents autorisent leur(s) enfant(s) à se rendre
ou à quitter seul(s) la salle de sport.
Fait à ……………………………………………………………… le

…………………………………………………………

Signature :

