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Saison 2017/2018

Dossier d’inscription

Tarifs des licences, Mutation et Licence T :

Liste des pièces à remettre lors du dépôt du dossier
o Le formulaire de licence FFBB dûment complété : demande de licence (ne pas oub lie r de men
tionner la ta ille) + partie assurance (op tion A obligato ire au minimum).
Certificat Médical :
Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
→ Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la
fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la
licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
→ Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui le questionnaire renseigné.
o

Le bulletin d’inscription destiné au Club (annexe I - au verso).

o Pour les licencié(e)s né(e)s entre le 01/09/1997 et le 31/08/1998, une copie de la C arte Nationale
d’Identité.

Assurance : L’adhésion à l’assurance option A (2,98€) est obligatoire et incluse dans le prix de la licence.
L’adhérent s’engage à choisir une couverture adaptée à son statut professionnel en cas d’accident
corporel par l’intermédiaire de sa licence sportive et de compléter éventuellement cette couverture par une
garantie complémentaire qu’il pourra souscrire auprès de son assureur.

o

1 photo d’identité récente petit format (ne pas la co lle r ni l’agra fe r).

o

1 enveloppe affranchie et libellée à vos nom et adresse.

o 1 chèque de cotisation du montant correspondant à la catégorie, libellé à l’ordre de l’ABC Saint
J ea n de B ra ye (paiement en 3 fois possible).

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
Tarif famille : en cas d’adhésion de plusieurs membres d’une même famille, les 2 premières licences sont à
plein tarif (sur la base des tarifs des licences les plus élevés), la ou les suivantes seront limitées au tarif
mentionné ci-après.

Le coût de la mutation est à la charge du licencié : 45€ pour les U14 et U15 et 85€ pour les
catégories supérieures.

Renseignements auprès de :
Yann DAUVOIS (Président), 06 08 30 01 73
Sandrine DAUVOIS (Secrétaire), 06 89 58 02 73
Cécile GOUSSET-MEDJDOUB (Secrétaire adj), 06 13 19 83 91

Par E-mail : ab c.basket45 @wa nadoo .fr
Les tickets CAF e t C o u p o n s S p o r t s sont acceptés : Le règlement doit toutefois être égal au prix de
la licence. (Complément si nécessaire en espèce ou en chèque)

Toutes les infos et documents sont disponibles sur le site Internet du Club :
http://www.a bc45.a yospo rt.c om/
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Anne xe I

Nom du
joueur :

Prénom :

Date de naissance :

Catégorie :

 Pour un enfant mineur : « J’autorise mon enfant à être transporté par d’autres
parents ou par un responsable du club lors des déplacements de son équipe.»

Sexe : Féminin  Masculin 

Nationalité :

Tél. domicile :

Tél. portable :

 En cas d’accident ou de maladie nécessitant une intervention urgente,
j’autorise l’entraîneur ou le responsable d’équipe à prendre toutes les dispositions
nécessaires.

Cadre à signer obligatoirement

 Je m’engage à apporter une aide significative lors des week-ends de matches
(responsable de salle, arbitrage, table de marque…).

E-mail :
(écrire lisiblement afin que nous puissions vous communiquer les informations par courriel)

La saison dernière j’étais licencié au Club de :
BAFA : Oui 

 Lors de match à l'extérieur, je m'engage à participer au transport des
jeunes de l'équipe.
 Je reconnais avoir pris connaissance de l’annexe au bulletin d’inscription
ci- joint et en accepter les clauses et leurs effets.

Non 

 Je m’engage à rembourser au club toute amende

Adresse
complète :

dont je ser ais responsable.
Code postal :

Commune :

Signature du licencié :

Nom des représentants légaux pour les mineurs :

Je souhaite suivre une formation arbitre
Je souhaite suivre une formation marqueur (OTM)
Je souhaite suivre une formation entraîneur
Je souhaite entraîner une équipe
Je souhaite coacher une équipe

Tél. portable :

Mère

Tél. fixe :
Tél. portable :

Père

Signature du responsable légal
pour un mineur :

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Non 
Non 
Non 
Non 
Non 

Tél. fixe :

Ces renseignements sont uniquement demandés dans le but de pallier à tous soucis de communication
tout au long de la saison. En a uc un c as, ces informations seront communiquées en dehors de l’Arago
Basket Club de St Jean de Braye.

Cadres réservés
au Club

Paiement par (indiquer la répartition si nécessaire)
Chèque(s)

Bons CAF – Coupons Sports

Numéraire

Si vous refusez que votre photo ou celle de votre enfant soit publiée par le Club
sur son site Internet, sa page Facebook, sa page Instagram ou toute publication,
veuillez cocher la case suivante et apposer votre signature.



St Jean de Braye, le :

