Reprise de la saison de basket 2017/2018
Reprise des entraînements :
SENIORS 1 : reprise en août août
JEUNES : reprise la première semaine de septembre selon le calendrier des entrainements ci dessous
Reprise des championnats : Dimanche 17 septembre(SM1) Samedi 23 septembre
Cotisation - Assurance:
Seniors
Jeunes

100,00 €
80€ + chèque de caution de 20€(*)

REDUCTION de 15€ à partir du 2e enfant de la même famille
(*) En contrepartie, 5 calendriers du club seront remis à chaque joueur afin de les vendre (le bénéfice revenant au licencié). Le
chèque sera encaissé fin décembre 2017. Les photos pour le calendrier seront réalisées au cours des 15 derniers jours de
septembre.

La cotisation est à payer par chèque à votre entraîneur ou par virement au compte N°
10278/03300/00010060241/86 Crédit Mutuel de Guebwiller. Le prix de l’assurance est compris dans la
cotisation.
Tout joueur n’ayant pas payé sa cotisation n’aura pas sa licence validée
Visite médicale et licence :
Pour que votre dossier de licence soit pris en compte, merci de fournir à votre entraineur:






Le renouvellement de licence complété (ou la demande de licence pour une création).
Le questionnaire santé (remplace le certificat médical)
Pour les nouveaux licenciés, le certificat médical de – de 3 mois signé par le médecin (sur le document de licence, pensez à
indiquer la taille).
Pour les joueurs ayant besoin d'un surclassement, visite médicale obligatoire. (joueurs nés en 2000 surtout)
La photocopie de la carte d’identité pour les joueurs nés en 1999

Horaire des entraînements :
Année Naissance
Jour

Ancienne Catégorie

Nouvelle catégorie

Baby
Mini-poussins
Poussins

U7
U9
U11

2011 et après
2009,2
2008,07

Benjamins
Minimes
Cadets
Seniors 1
Seniors 2
Seniors 3
Vétérans,SM 4

U13
U15
U17

2006,05
2004,03
2001,02

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Lundi-Jeudi Buhl
Mardi -jeudi Buhl
Jeudi
Mardi et Vendredi
Mercredi
Lundi Buhl
Jeudi

Horai
17h – 18h30
17h – 18h30
18h30– 20h
18H-19H30
18h – 20h
18h – 20h
18h – 20
20h – 22h
20h – 22h
18H-20H
20h – 22h

Les entrainements ont lieu au gymnase Théodore Deck ou Gymnase du Hugstein Buhl
Président : François Martin 03 89 76 47 59 ou 06 10 35 39 74
Site internet du club : www.aslguebwillerbasket.fr
Mail : basket.guebwiller@orange.fr
ASL GUEBWILLER BASKET

Site internet Comité basket Haut-Rhin : www.basket68.com
Site internet Fédération Française de Basketball : www.basketfrance.com

CONSULTER LE SITE DU CLUB POUR LE PROGRAMME DU WE

Fiche de renseignements
Saison 2017-2018

(1) données confidentielles et utilisées uniquement par le club
POUR LES MINEURS UNIQUEMENT:
-

Je décharge le club de basket de Guebwiller de toute responsabilité en cas d'accident survenu à mon enfant ou causé par lui
dans le cadre des activités du club, alors que je ne l'ai pas conduit vers son entraîneur et que je ne me suis pas assuré(e) de la
présence de ce dernier au gymnase ou sur le lieu de rendez-vous lors des rencontres.

-

J’autorise le club de basket de Guebwiller, parents accompagnateurs ou dirigeants, à transporter mon enfant
…………………………………….. lors des déplacements (compétition, tournoi…).

-

Je m’engage à participer ponctuellement, selon la demande du club, aux déplacements en prenant en charge d’autres enfants.

-

J’autorise les responsables de l’association à faire prodiguer, en cas de blessure ou tout état pathologique nécessitant une
prise en charge médicale urgente, les soins immédiats nécessaires à son état auprès de l'autorité médicale compétente la plus
proche.

-

J’autorise- Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) le basket club de Guebwiller à diffuser des photos sur lesquelles mon
enfant apparaît (site internet du club, journaliste etc …)

Fait à :
Le :
Signature :

