DOSSIER D’INSCRIPTION

Fiche d’inscription
Enfant :
-

Nom : _______________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________
Taille : _______________________________________________________________

Parents :
Père

Mère
-

Nom : _____________________
Prénom : ___________________
N° de portable : ______________

-

Nom : _______________________
Prénom : ____________________
N° de portable : _______________

N° de téléphone pour vous joindre en cas d’urgence : _______________________________
Communication :
Afin de vous puissiez recevoir les informations du club (planning des entraînements,
évènements, festivités, …), merci de nous indiquer :
-

Adresse postale : ______________________________________________________
Adresse E-mail : _______________________________________________________

Les tournois et matchs de basket ayant régulièrement lieu à l’extérieur, chaque parent
s’engage à participer aux différents déplacements au cours de l’année.
Votre participation est indispensable au bon fonctionnement du club. Votre présence au cours
de l’année sportive est un encouragement pour les enfants mais aussi pour les éducateurs et
dirigeants.
Nous rappelons que pour les entraînements comme pour les tournois, tous les enfants, même
les plus petits, doivent porter des baskets (utilisés uniquement pour la salle de basket) et une
tenue adaptée au sport (short et teeshirt).
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AUTORISATION
En fin d’entraînement ou match,
J’autorise ma fille/mon fils ________________________ à partir seul(e) à pied pour se
rendre à son domicile.
Dans ce cas, le club déplore toute responsabilité une fois la porte du gymnase franchie.
Je n’autorise pas mon fils/ ma fille ______________________________ à partir seul, il
doit attendre qu’un adulte vienne le chercher au gymnase.
Personnes autorisées à venir chercher votre enfant : ________________________________
Merci de cocher la case qui correspond à votre choix, dater et signer ce formulaire.
Nom et prénom de l’enfant : ___________________________________________________
Date :

Signature des parents :

DEMANDE DE DROIT A L’IMAGE
Nom et Prénom du licencié : ___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Je soussigné (nom du père ou mère) _________________________ autorise le club de
basket-ball de Naucelle à diffuser des photographies de mon enfant (nom et prénom de
l’enfant) _______________________________________________ sur le site internet du
club : http://basketnaucellois.clubeo.com/
Fait à :

Le
Signature des parents :
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AUTORISATION DE TRANSPORT ET DE SOINS
Je soussigné, ____________________________________ , représentant légal de l’enfant
_______________________________________________ licencié(e) à l’association de
basket-ball de Naucelle :
-

-

Autorise l’association à faire transporter mon enfant par tous les moyens mis à la
disposition de l’association. En cas d’accident, la responsabilité de l’association sera
totalement dégagée.
Autorise les dirigeants de l’association à prendre toutes les dispositions sur le plan
médical et faire prodiguer les soins nécessaires à mon enfant en cas d’accident.

Ces autorisations sont données pour la durée de la saison sportive en cours.
Fait à :

Le
« Lu et approuvé » et signature :
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JE M’ASSURE QUE LE DOSSIER D’INSCRIPTION DE MON
ENFANT SOIT COMPLET
Fiche « demande de licence »
Fiche d’inscription
Autorisation « de sortie »
Demande de droit à l’image
Autorisation de transport et de soins
4 enveloppes avec votre adresse et timbrées
Une photo d’identité de votre enfant
Un chèque à l’ordre du BASKET-BALL NAUCELLOIS d’un montant de :
-

70€ pour les jeunes nés en 2010 – 2011 (baby/U7) et senior loisir
75€ pour les jeunes nés en 2008 – 2009 (mini-poussin/U9)
80€ pour les jeunes nés en 2006 – 2007 (poussin/U11)
100€ pour les jeunes nés en 2002 – 2005 (benjamin/U13 et minimes/U15)
120€ pour les jeunes nés en 2000 et avant (cadette/U17 et senior)
(pour les familles avec plusieurs licenciés, réduction de 5€ par licence)

Nous vous remercions pour votre inscription, à bientôt sur le terrain.
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