DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2016 / 2017
DOCUMENT A REMPLIR ET A REMETTRE
COMPLET LORS DE L’INSCRITPTION
Remis

Non remis

OUI

NON

Demande de licence FFBB + Certificat Médical
Demandé automatiquement le surclassement à votre médecin (cadre de droite)
Cocher Compétition, Loisir ou Dirigeant
Cocher Séniors ou U + mettre la catégorie dans ce cas-là (voir partie cotisation au
club)
Un support d’aide pour l’assurance est à votre disposition sur le site internet du
club (Rubrique Infos Pratiques)

Fiche d’information licencié
Autorisations
Cotisation (1 par famille)
Signature Charte et règlement
Photo d’identité (2cm x 3cm)
DOSSIER COMPLET
A remettre à votre entraineur ou déposé dans la boite aux lettres du club

L’EPONGE BOB

Taille réelle
d’une licence
8,5 x 5,3 cm

Merci de respecter
impérativement cette
dimension (2cm x 3cm)
en notant au verso le
Prénom, le Nom et la
catégorie. Si tel n’est pas
le cas nous vous rendrons
la licence et vous devrez
mettre vous-même la
photo dessus.

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT
â TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE TRAITÉ ET SERA CONSIDÉRÉ COMME NUL
â A la fin octobre tout licencié ne se verra plus accepté aux entraînements si son dossier est
incomplet ou manquant. Il ne pourra réintégrer les entraînements qu’après le dépôt complet de
celui-ci
â Les remboursements se feront au prorata du temps passé sur une période de 10 mois
(Septembre à Juin) et par tranche de 2 mois. La Licence fédérale ne sera pas remboursable
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DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2016 / 2017
FICHE D’INFORMATION LICENCIE
Catégorie
(voir partie cotisation au club)

U____

Séniors F / M

N° Licence
(A demander à votre coach)
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe

/

/

F

.
M

Adresse
Code Postale
Commune
Téléphone Joueur

…..-…..-…..-..…-.….

Téléphone Mère (Si Mineur)

…..-…..-…..-..…-.….

Téléphone Père (Si Mineur)

…..-…..-…..-..…-.….

E-mail Joueur

………….………………….@......................................

E-mail Père (Si Mineur)

………….………………….@......................................

E-mail Mère (Si Mineur)

………….………………….@......................................

Profession des Parents /
Nom de l’entreprise
Souhaitez vous être contacté
pour du sponsoring
N° Carte M’Ra (Lycéen et étudiant)
(Joindre photocopie Recto /
Verso) Le remboursement se
fera à postériori.

/

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

Oui / Non
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DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2016 / 2017
AUTORISATIONS
Autorisation Parentale
Je soussigné(e) .............................................................................. oPère oMère oReprésentant légal :
ü Autorise ................................................................................................ à être transporté(e) par d’autres
parents lors des déplacements à l’extérieur.
ü Téléphone d’urgence ............................................................................
ü Autorise les responsables du Club à prendre toutes les mesures utiles pour une opération chirurgicale
ou une hospitalisation,
ü Dégage la responsabilité du Club en cas d’accident consécutif au non-respect des consignes données,
ü Je laisse les services d’urgence (SAMU ou Pompiers) libres de choisir l’hôpital.
ü Préciser les allergies médicales : ................................................................................................................

Droit à l’image
Je soussigné(e) Monsieur, Madame ...................................................................................
autorise l’Union Sportive Azergoise Basket à diffuser toute image, photo ou vidéo de groupe sur laquelle figure
mon enfant ......................................................................................................................... ou moi-même sur le
site internet, affiches et tout autre support de communication du club y compris la presse.

Règlement intérieur (Consultable site internet rubrique Info Pratiques)
Je soussigné(e) Monsieur, Madame ................................................................................... déclare avoir lu et
accepté le Règlement Intérieur.

Fait à .........................................................

Le........../ ........ /.........

Signature (obligatoire) :
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DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2016 / 2017
COTISATION AU CLUB
Championnat
U = Under
(moins de)
U7 - Baby
U9
U11
U13
U15
U17
U20
SENIORS
-

Catégorie

Année de
naissance

Engagement
= Licence fédérale
+ Cotisation club

U7 + U6
U9 + U8
U11 + U10
U13 + U12
U15 + U14
U17 + U16
U20 + U19 + U18
SENIORS
LOISIRS

2010 / 2011
2008 / 2009
2006 / 2007
2004 / 2005
2002 / 2003
2000 / 2001
1997 / 1998 / 1999
1996 et avant
1996 et avant

115 €
145 €
145 €
155 €
155 €
185 €
185 €
185 €
125 €

Coût total

€

IMPORTANT :
Le club prendra en charge uniquement l’option A de l’assurance liée à la licence. Pour les autres
options, elles devront être rajoutées au prix de la licence.
En cas de non signature du contrat d’assurance, aucune option ne sera retenue.
Réduction familiale sur le montant global des licences payantes:
• 2ème licence : -10 €
• -20 € par licence payante supplémentaire
Nombre de licences payantes

: ..............................

Réduction familiale : ............................. €
MONTANT A PAYER : ............................ €
Règlement de la cotisation PAR CHEQUE UNIQUEMENT à l’ordre de l’USA BASKET
Demande une attestation pour CE ou facture Oui o

Non o

Le club de l’USA BASKET n’étant pas conventionné auprès de l’ANCV, les Chèques-Vacances et
les Coupons Sport ne sont donc pas acceptés.

â « Je veux payer en plusieurs fois »
Possibilité de régler jusqu’à 3 fois par chèque.
Dans ce cas, les règlements seront encaissés en septembre, novembre et janvier.
Il y a donc 1, 2 ou 3 chèques à joindre au dossier d’inscription.
? Je désire régler en UNE fois
? Je désire régler en DEUX fois
? Je désire régler en TROIS fois

1 x …………… €
2 x …………… € = …………… €
3 x …………… € = …………… €

Faire apparaitre au dos de chaque chèque NOM, Prénom et Catégorie du joueur
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