SPORTING CLUB LA JARRIE - Salle Jacky Héraud, 20, rue du Chemin Vert 17220 LA JARRIE
Contact : Virginie LEGUEUT – Correspondante - 06 50 84 44 90
Raphaël FERRAND – Président - 06 73 60 09 96
Mail: sclajarrie@hotmail.com
Site Web: https://www.sclj-basket.fr

FICHE D’INSCRIPTION SC LA JARRIE SAISON 2018 – 2019
Etat Civil
Prénom :
Sexe : Masculin – Féminin

Nom :
Né(e) le :

Nationalité :

Cordonnées du licencié
Adresse :
Code Postal

Ville :

Téléphone du Licencié
Email (usage exclusif SC LA JARRIE)
Noms et Prénoms des représentants légaux pour les mineurs (père, mère, tuteurs)
Père :
Mère :
Tél :

Tél :

Adresse :
Si différente

Adresse :
Si différente

Profession :

Profession :

Société :
(Facultatif)

Société :
(Facultatif)

Les emails et numéros de téléphone ne sont utilisés que pour la communication interne du club (annonce des matches, de
l'assemblée générale, des déplacements organisés, des annulations d'entraînements, ...). SC LA JARRIE s'engage à ne pas
les communiquer de son plein gré à des tiers.

Participation à la vie du Club
Souhaitez-vous apporter votre aide au Club dans l’un des domaines suivants ?
❑ Table de marque
❑ Buvette
❑ Responsable de salle
❑ Organisation de manifestations
❑ Sponsoring
❑ Devenir Partenaire du club
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ADHESION
Renouvellement
(licencié SC LA JARRIE en 2017- 2018)
Création
(non licencié en 2017-2018)
Mutation
(licencié dans un autre club en 2017-2018)
Avoir été licencié
(à la FFBB avant 2017-2018)
N° licence : ___________________________

Catégorie
Année de Naissance
Tarif
U7
2012 & 2013
 120€
U9
2010 & 2011
 125€
U11
2008 & 2009
 130€
U13
2006 & 2007
 135€
U15
2004 & 2005
 140€
U17
2002 & 2003
 145€
Seniors & U20
A partir de 2001
 150€
Loisirs
 105€
Surclassement obligatoire pour les 2001 pour jouer en Seniors.
Assurance : comprise dans le prix de la licence quelle que soit l’option (A, B, C)

Espèce
€

1
2
3

MODE DE REGLEMENT DE LA COTISATION
Chèque
Coupon
Coupon
ANCV
Sport
Hyper U
€
€
€
€

Réduction
Famille
€

Chèques (établis à l'ordre du SC LA JARRIE)
Les dossiers doivent être remis complets,
Montant
Date
accompagnés du règlement total de la
Encaissement
cotisation. Si vous souhaitez régler en plusieurs
€ 30/09/2018 fois, il est nécessaire de remettre la totalité du
€ 30/10/2018 règlement en indiquant les dates de dépôt au
€ 30/11/2018 dos des chèques (3 chèques maximum). Le

premier sera encaissé dès septembre. Le
dernier doit pouvoir être encaissé au plus tard
le 31 décembre 2018

Votre inscription au Club SC LA JARRIE est valable pour une saison complète. Vous ne pouvez donc
pas décider seul d'arrêter en cours d'année et votre place n'est pas garantie d'une année sur
l'autre.
Le (la) Sportif(ve)

Le Représentant Légal
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Autorisation
Nous (A) autorisons / n’autorisons pas le SC LA JARRIE à faire photographier ou filmer le joueur
/ la joueuse du club dans le cadre des activités organisées par l’association. Ces photos pourront
être utilisées sur les supports de communication du Club.
A renseigner pour toutes les personnes (majeures et mineures) demandant une licence au SC LA
JARRIE dans le cadre du projet « album » pour la saison 2018-2019

Autorisation Parentale
Nous, soussignés, Monsieur et/ou Madame
, certifions confier notre
enfant
né(e) le
au club SC LA JARRIE pour la saison de Basket Ball
2018-2019 lors des séances d’entrainements et des matchs.
Nous (A) donnons / ne donnons pas au SC LA JARRIE toutes les autorisations concernant les
dispositions à prendre en cas d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale, si les secours
(Pompiers, SAMU, ou autre professionnel de santé) identifient un caractère urgent aux soins à
apporter.
Le club SC LA JARRIE s’engage à vous appeler au plus vite au(x) numéros(s) de téléphone(s) fournis
dans la fiche d’inscription.
Nous (A) autorisons / n’autorisons pas, notre enfant à prendre les véhicules disponibles des
accompagnateurs particuliers présents ou les véhicules loués pour se rendre aux matchs extérieurs
de Basket Ball, nous ne pouvons être là et dégageons le club SC LA JARRIE de toutes
responsabilités.
Fait à

Le

* Monsieur
« Lu et approuvé »

*Madame
« Lu et approuvé »

* signatures obligatoires, (A) rayer la mention inutile
Lors de chaque entraînement, les joueurs sont pris en charge par un entraîneur du Club SC LA JARRIE. Ils sont donc sous
la responsabilité de l'entraîneur et du club. Tous les licenciés sont assurés lors des trajets du lieu de domicile jusqu'au lieu
de la pratique sportive. Toutefois, nous recommandons au responsable légal de joueurs mineurs d'accompagner ou de faire
accompagner leur(s) enfant(s) à chaque entraînement. Le Club SC LA JARRIE s'engage à prévenir les personnes concernées
en cas d'annulation de séance (absence de l'entraîneur, indisponibilité de salle) ou de retard prévisible de l'entraîneur.
Cependant, il incombe à l'accompagnateur de s'assurer que la séance d'entraînement aura bien lieu et de vérifier la présence
de l'entraîneur à l'heure dite
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Tout dossier incomplet ou mal rempli sera refusé
Documents à Fournir
 Une photo d’identité récente
 Une fiche d’inscription SC LA JARRIE 2018-2019 à compléter et signer
 La demande de Licence FFBB complétée (Tampon du médecin obligatoire
affichant clairement le numéro d'immatriculation du médecin).
 Le règlement de la totalité de la cotisation (les dossiers sans règlement ne
seront pas traités).
 Une autorisation parentale permanente complétée et signée (pour les
adhérents mineurs).
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CHALLENGE PARTENAIRES
Comment réduire sa cotisation Annuelle ???
SAISON 2018-2019
A l’occasion du lancement de la saison 2018-2019, le Sporting
Club de La Jarrie vous propose de réduire le coût de vos licences tout
en contribuant au développement du club.

Le principe :
➥ Si vous trouvez pour le SCLJ un nouveau partenaire prêt à investir
un minimum de 150€ pour le club, vous obtiendrez une réduction de
50€ sur votre licence ou celles de vos enfants et ainsi de suite.

Par exemple :
➥ Pour une licence SENIOR à 150€, si le joueur trouve 3 nouveaux
partenaires à 150€, la licence sera offerte !

Nous comptons sur vous !!!
Bonne chance
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