
JOUEUR
NOM : ……………………………………………………………

PRENOM : ……………………………………………………………………

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

………………………………………………………………………………………………………….................................................

ADRESSE :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….......................................................................................................

TEL.  ……………………….……..…............... …....................................................................................

E-MAIL : 

TAILLE (en cm) : …………………………………………………

POUR LES MINEURS
PARENT OU RESPONSABLE LEGAL : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….......................................................................................................

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

TEL.  : ……………………….……..…. …..................................................................................................

E-MAIL : 

Utilisation de photos ou vidéos     :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… ,

majeur et responsable légal de ………………………………………………................................

 autorise  n’autorise pas le BASKET CLUB SOLLIES FARLEDE 

  à mettre en ligne sur son site des photos ou vidéos sur lesquelles  j’apparais.

 à mettre en ligne sur son site des photos ou vidéos sur lesquelles apparaît mon enfant          

 à utiliser une photo individuelle  pour la réalisation de l'Album du Club (type Panini) avec 
les vignettes de tous les licenciés du BCSF.

                                                            A ………………………………….. , le…………………………………

Signature

 Rayer les mentions inutiles

                                                                       

FICHE   D’INFORMATIONS
  SAISON SPORTIVE 2017/2018

CATEGORIE : …………………    → 

CATEGORIES
ANNEES DE
NAISSANCE

U7  2011 et après
U8 2010
U9 2009
U10 2008
U11 2007
U12 2006
U13 2005
U14 2004
U15 2003
U16 2002
U17 2001
U18 2000
U19 1999
U20 1998

SENIORS 1997 et avant



   Je  soussigné(e) ………………………….…………………………………………
agissant en qualité de père, mère, tuteur légal*, autorise mon fils / ma fille 
…………………………………………………………………………………………………

à  participer  aux  déplacements  organisés  par  le  Basket  Club  Solliès  Farlède  pendant  la  saison
2017/2018 dans  le  cadre  des  rencontres  (championnat  ou match  amical),  tournois,  manifestations
sportives ou stages sportifs.

Ces déplacements se feront en voiture avec un dirigeant du club, l’entraîneur de l’équipe ou un (ou
plusieurs) parent(s) accompagnateur(s).

Fait pour valoir et servir ce que de droit,
 A …………………………          Signature des parents ou du responsable légal
 Le …………………………

* Rayer les mentions inutiles.

CODE DE BONNE CONDUITE ET DE SPORTIVITE

Lorsqu’un joueur (ou une joueuse) signe une licence au sein de l’association, il (ou elle) s’engage à 
respecter les règles suivantes :

• Participer à tous les entraînements ainsi qu’aux matchs tout au long de la saison.
Toute absence devra être signalée à l’entraîneur avant l’entraînement ou le match.

• L’équipement complet du club devra être porté de manière systématique à chaque match.
• Un comportement irrespectueux et nuisant à l’intérêt des autres membres du club ne sera en 

aucun cas toléré.
• Les parents des joueurs (joueuses) majeur(e)s ou mineur(e)s devront respecter l’éthique 

sportive et en particulier soutenir sportivement leur équipe, respecter les arbitres, les officiels 
de la table de marque, les adversaires ainsi que les décisions du (ou des) entraîneur(s).
En cas de manquement à ces règles (et dans la mesure où les parents ne sont pas titulaires 
d’une licence auprès de la FFBB), les sanctions énoncées ci-après pourront être appliquées 
au joueur licencié :

• Avertissement du joueur et convocation des parents
• Suspension d’entraînement(s) et/ou de match(s) pour une certaine durée
• En cas de récidive, le Comité Directeur pourra se réunir et procéder à une exclusion définitive 

du licencié
Il est rappelé que les joueurs (joueuses) et leurs familles et amis représentent le club

    aussi bien avant, après, que pendant les matchs qu’ils soient joués à domicile ou dans un
    club recevant.

• En cas d’accident, le club ne pourrait être tenu comme responsable seulement dans la limite 
des heures d’entraînement ou de compétition et ce en présence des entraîneurs.

• Les déplacements pour les rencontres en extérieur ou pour les déplacements sur les tournois 
ou stages divers seront organisés en collaboration avec l’entraîneur. 

    Signature du licencié, Signature des parents (pour les mineurs)

AUTORISATION DE TRANSPORT 
(POUR LES MINEURS)


