
BULLETIN  D'INSCRIPTION  SAISON 2018 - 2019

RENSEIGNEMENTS
NOM : ............................................................ PRENOM : ..................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......../......../........   TAILLE : ........................
ADRESSE : ......................................................................................................................................
TELEPHONE : ....................................../.............................................../...........................................
ADRESSE e-mail : ............................................................................................................................

+++++++++++++++++

AUTORISATION PARENTALE valable pour l'année complète y compris les diverses sorties avec 
déplacements en autocar
Je soussigné , ....................................................................... , autorise mon enfant à pratiquer le basket ball 
au sein du club de Saint Amour Basket , et autorise les responsables à prendre toutes dispositions en cas 
d'accident , que ce soit dans le cadre des entraînements , des matchs ou de toutes les autres sorties telles 
que tournois , plateaux et spectacles divers.

Date : ......../......../........ Signature : ....................................................

+++++++++++++++++++++

DOCUMENTS A FOURNIR avant le 23 Septembre 2018 dans une enveloppe fermée avec le nom de 
chaque enfant inscrit dessus.

- la présente fiche lue et approuvée par votre signature recto verso
- formulaire de demande de licence complété avec soit l'encadré signé par le médecin soit le 

questionnaire de santé 
- 1 photo d'identité      
- cotisation individuelle ( obligatoirement 1 chèque par licencié)         
- 2 enveloppes timbrées à votre adresse ( seulement 2 par famille)    
- attestation d'assurance responsabilité civile + individuelle accident obligatoire
     

IMPORTANT : le règlement sera effectué par chèque obligatoirement, regroupant le montant de la 
licence et le montant de l'assurance FFBB éventuelle,

l'ensemble à l'ordre de Saint Amour Basket

ATTENTION : tout joueur n'ayant pas produit l'ensemble de ces documents
le Samedi 23 Septembre 2018

ne pourra en aucun cas participer ni aux entraînements ni aux matchs

L'inscription d'un joueur atteste que le joueur et ses représentants légaux s'engagent à respecter le 
règlement intérieur du club qui est affiché dans le gymnase la saison durant, et dont quelques 
extraits importants sont rappelés au verso, ainsi que les conditions d'assurance de la FFBB, 

consultables sur le site internet de la FFBB.

Lu et approuvé, Les parents,

Le joueur,



             Suite au dos, T.S.V.P.
TARIFS DES COTISATIONS 2018/2019

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR

PARENTS

O Je m'engage à assurer entre 3 et 4 déplacement avec mon véhicule personnel en garantissant 3 à 4 places 
disponibles pour les matchs à l'extérieur. Le planning sera mis en place en début de saison par les coachs. 
Par ailleurs, j'atteste que mon véhicule est dument assuré pour ces transports.

O J'autorise mon enfant à monter dans les voitures de mes coéquipiers lors des déplacements et lors de sorties 
(matchs, tournois,..)

O Je m'engage à fournir 2 à 3 goûters pour les deux équipes des matchs à domicile de mon enfant, ainsi que 
d'assurer le rangement et le nettoyage en fin de goûter. Une cafetière, un frigo et du matériel de nettoyage sont 
disponibles dans notre local.

O Je m'engage à assurer le lavage des tenues de l'équipe complète de mon enfant 1 ou 2 fois dans la saison
O Je m'engage à assister autant que possible aux matchs à domicile de mon enfant qui a besoin de mon soutien 

pour s'épanouir pleinement, ainsi que de participer à la vie du club
O Je m'engage à respecter les adversaires, les arbitres, les coachs et le public lors des matchs et des 

entraînements
O Droit à l'image : j'autorise le club de St-Amour BASKET à diffuser toute image, photo, vidéo sur laquelle je figure 
ou figure mon enfant, sur ses affiches, page facebook et presse. Les images diffusées ont pour but de promouvoir 
l'activité sportive et la vie associative du club : photo d'équipe, photo d'évènements,..

Une réunion obligatoire se tiendra à la fin des entrainements de la semaine du 24 septembre pour 
expliquer l'organisation de l'année

Signature des parents :

JOUEURS

O Je m'engage à assister à tous les entraînements et matchs, en respectant les horaires, de manière à ne pas 
déstabiliser mon équipe.

O Je m'engage à respecter mes coéquipiers, mes adversaires, les arbitres, les coachs et le public lors des 
matchs et des entraînements.

O Je m'engage à participer à la vie du club en venant encourager les autres équipes de temps en temps, à aider 
lors des manifestations, à respecter le matériel et les locaux mis à ma disposition

O Je m'engage à être présent pour le rôle d'officiel de table de marque ou d'arbitrage dès que j'y suis convoqué, 
et à prévenir suffisamment en avance de toute indisponibilité et garantissant mon remplacement par un ou une 
autre collègue

O Je m'engage à participer au maximum aux formations de l'école d'arbitrage qui me formera à l'arbitrage et à la 
tenue de table de marque

NOTA     :   La commission officiels du club organise l'arbitrage et la tenue des tables de marque. Au moyen du tableau   
d'affichage mis à jour dans le gymnase, chaque personne désignée est tenue de s'informer de ses convocations et 
d'assurer de sa présence ou de se faire remplacer sans passer par la commission qui n'est pas habilitée à chercher des 
remplaçants.   Les défaillances répétées ne seront pas admises.  

Signature du joueur :


