FICHE DE RENSEIGNEMENTS À COMPLÉTER
ANNÉE : 2013/2014

 N° LICENCE

 CATÉGORIE

Photo
d’identité
à coller

IDENTIFICATION DU JOUEUR
NOM :

PRÉNOM :

Nom du responsable légal pour les mineurs
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

à

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

Licencié

 (D) :

 (P) :

Père

 (D) :

 (P) :

Mère

 (D) :

 (P) :

!! IMPORTANT !! E-mail du licencié(e) :
!! IMPORTANT !! E-mail Père (pour les mineurs) :
!! IMPORTANT !! E-mail Mère (pour les mineurs) :
D : Domicile - P: Portable
Afin de permettre à l’équipe de votre enfant ou à votre équipe de fonctionner correctement, nous désirions savoir quelles
fonctions vous seriez prêt(e) à exercer au sein de la section.

 FONCTIONS (*)
MANAGER
ENCADREMENT ADMINISTRATIF
ARBITRE





MARQUEUR CHRONOMETREUR
ENTRAINEUR
SPONSOR

ACCOMPAGNATEUR
(afin d’assurer les déplacements de l’équipe de votre enfant) voir le paragraphe assurance des véhicules






(*) COCHER LA CASE CORRESPONDANTE SI VOUS ETES INTERESSE(E).

Toute personne s’investissant dans la section Basket Ball de l’USSJ en arbitrant, entrainant, encadrant une équipe
ou participant activement à la vie de la section en intégrant le conseil d’administration bénéficiera du tarif des
St Jacquais pour le paiement de sa cotisation

Salle des sports, 3 rue du Stade 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL
 : 02 35 23 54 38
Site Internet : https://sites.google.com/site/basketstjacques/
e-mail : ussj.basket@numericable.fr

Votre enfant peut apparaître sur de nombreux documents photographiques réalisés dans le cadre de son activité sportive : la
traditionnelle photo d’équipe, mais aussi les images de matchs, tournois, des clichés au moment des goûters, de la galette des rois ,
etc. Ces photos sont librement consultables par tout parent, et beaucoup apparaissent sur le site Internet de la section sportive.
Nous accordons la plus grande attention pour qu'aucune photo ne puisse porter préjudice ni à la dignité de l’enfant ni à celle de ses
parents à travers lui. L'utilisation de l'image d'un enfant reste soumise à votre autorisation.
Votre accord est nécessaire ; vous pouvez l'annuler à tout moment à votre convenance.

Autorisation de publication de l'image de mon enfant
Je soussigné(e) _______________________________________________________________________________

 autorise gracieusement et temporairement la publication des images dans les quelles peut apparaître mon enfant
pendant la saison sportive 2013-2014. (2)

 n’autorise pas la publication d’images de mon enfant. (2)
Autorisation parentale pour les personnes mineures
Je soussigné(e) _________________________________________________________________________________
autorise ma fille ou mon fils (1) ______________________________________________ _______________________
à pratiquer le basket-ball au sein de l’U.S.S.J.

Engagement en championnat
Je m’engage  oui ou  non (2) à ce que mon fils ou ma fille (1) ___________________________________________
participe au championnat de sa catégorie le samedi après-midi du mois d’octobre au mois de mai .
(valable à partir de la catégorie poussin)

Assurances des Véhicules
Si vous utilisez votre véhicule personnel pour un usage associatif, vous devez en informer votre assurance.
La section basket vous propose éventuellement de contracter une assurance pour transporter à bord de votre véhicule
personnel, les licenciés sur les lieux de leurs activités sportives. 2 contrats sont mis à votre disposition.
Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez demander les imprimés à Mme MERAUD Dominique au 02.35.71.94.39.
Je déclare avoir pris connaissance des éléments ci-dessus et déclare ne pas engager la responsabilité du club en
cas d’accident.
A

le
SIGNATURE OBLIGATOIRE DU LICENCIE OU DES DEUX PARENTS(POUR LES MINEURS)
(1) rayer la mention inutile
(2) cocher la mention utile

Salle des sports, 3 rue du Stade 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL
 : 02 35 23 54 38
Site Internet : https://sites.google.com/site/basketstjacques/
e-mail : ussj.basket@numericable.fr

Possibilités de paiement :
- Chèque bancaire ou postal ( pas de liquide) – paiement en plusieurs fois possible
(indiquez au dos des chèques la date à laquelle vous souhaitez qu’ils soient encaissés)
- chèques vacances
- Coupons sports
- dispositif Pass’sports : 50% du montant total pris en charge par le Conseil Général
dans ce cas ne régler à l’USSJ Basket que les 50% du montant de la cotisation + l’assurance
Pour les jeunes nés entre le 16 septembre 1995 et le 31 janvier 2008 si la famille, domiciliée en Seine-Maritime, perçoit
l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ou l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH).
Chaque famille peut recevoir une aide correspondant à 50% du montant de l’adhésion annuelle (cotisation annuelle +
licence fédérale + cours), dans la limite de 60 euros par enfant. Une seule aide par enfant et par an.

COTISATION ANNUELLE 2013/2014
CATÉGORIE

JEUNES nés à
partir du 1/1/1999

U16 et U17
jeunes nés en
1997/1998

U18, U19, U20
et SENIORS

NON JOUEUR

ST JACQUAIS

70 €

80 €

90 €

65 €

HORS COMMUNE

84 €

96 €

108 €

78 €

+ ASSURANCE AIG EUROPE (recommandé)
A

B

C (en complément de l’option A ou B)

3,70 €

9.50 €

0.50 €

MONTANT DE VOTRE COTISATION ASSURANCE FFBB

Toute personne s’investissant dans la section Basket Ball de l’USSJ en arbitrant, entrainant, encadrant une
équipe ou participant activement à la vie de la section en intégrant le conseil d’administration bénéficiera du tarif
des St Jacquais pour le paiement de sa cotisation

Salle des sports, 3 rue du Stade 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL
 : 02 35 23 54 38
Site Internet : https://sites.google.com/site/basketstjacques/
e-mail : ussj.basket@numericable.fr

Respect du droit à l’image
Correspondant : Mme MÉRAUD Dominique

DOSSIER D’INSCRIPTION
à rendre dès que possible
SAISON 2013/2014

83 rue des Hallettes, 76000 ROUEN
 : 02/35/71/94/39
port : 06/60/55/94/39
email : ussj.basket@numericable.fr

PIÈCES À FOURNIR

POUR

Demande de licence ci-jointe : à compléter
Ne pas oublier de la signer

CRÉATION RENOUVELLEMENT MUTATION



















Attestation de votre assureur :
obligatoire si vous refusez le contrat AIG EUROPE







2 Photographies d’identité récentes :
1 pour la licence et 1 à coller sur la fiche de renseignements







Fiche de renseignements :
à compléter ou rectifier







Photocopie de la carte d’identité pour les adultes ou
du livret de famille pour les mineurs
(page des parents + celle du mineur concerné)



(*)

Le règlement couvrant les montants de la cotisation + de l’assurance
(si vous choisissez le contrat AIG EUROPE) (voir au dos du dossier)







Attestation de l’allocation de rentrée scolaire délivrée par la CAF
pour les mineurs, enfants de 6 à 18 ans (Dispositif Pass’sports)







Autorisation de publication d’image sur Internet et
autorisation parentale à compléter et à signer







Certifical médical de moins de 3 mois :
utiliser obligatoirement le document de demande de licence ci-joint.
(1)
Assurance : à compléter et à signer sur le document de demande de
licence ci-joint que vous souscriviez ou non au contrat AIG
EUROPE (2)



Lettre de mutation

(1) Si le surclassement est souhaité, utiliser soit :
- la partie « surclassement » du document de demande de licence pour jouer en championnat départemental,
- l’imprimé spécial pour un surclassement régional. (à demander à l’entraîneur)

* seulement pour les joueurs nés en 1995

Salle des sports, 3 rue du Stade 76160 ST JACQUES SUR DARNETAL
 : 02 35 23 54 38
Site Internet : https://sites.google.com/site/basketstjacques/
e-mail : ussj.basket@numericable.fr

