NOM :

N°

Prénom :

Assurance : A £ B £ C £ Perso £

Catégorie :

Montant cotisation :

Option de réduction :

Montant règlement :

Mode de règlement : Chèque £

Espèces £ Autre £

:
1er versement

2ème versement

3ème versement

N°

N°

N°

Montant :

Montant :

Montant :

Cadre réservé à l’ASEB
•

L’assurance A est comprise dans le montant de la cotisation.

Dossier saisi le :

Déposé CD91 le :
Amicale Sportive d'Evry- Basket
Tél : 06 «35 45 40 09(répondeur)
courriel asevrybasket@gmail.com

2021 – 2022

NOM : _________________________________________
PRENOM : ______________________________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________
Nationalité : ___________________________________
NOM ET ADRESSE DU RESPONSABLE LEGAL (obligatoire):
.................................................................................................................…..................... ..................... ....
NUMERO DE TÉLÉPHONE DU RESPONSABLE LÉGAL (obligatoire):
email (obligatoire ) (en majuscules SVP)
DECHARGE PARENTALE

Je, soussigné(e) :
--------------------------------------------------------------------------------------Père, mère, tuteur*, m'engage à véhiculer régulièrement ou occasionnellement toute personne
du club (joueurs et/ou encadrants) lors de déplacements liés à la pratique du basket lors :
- de matches de championnat ou amicaux,
- de sorties organisées par le club,
- d'accompagnement des mineurs à leur domicile
Toutefois en cas d’impossibilité de ma part, j'autorise toute personne du club ou parent de
licencié, à transporter, dans son véhicule personnel, mon fils, ma fille*---------------------------,
En cas d’accident, je n’engagerai aucun recours contre le conducteur, ni contre les responsables
du club.

Fait à EVRY, le
Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé »

Droit à l’image :
J’ai bien noté que des photographies ou films peuvent être réalisés à l’occasion des
entraînements, des compétitions ou des diverses manifestations organisés par le club pour être
utilisés à des fins pédagogiques ou illustrer différents supports de communication.
Je déclare renoncer au droit à l’image tant pour moi-même que pour mes enfants

Fait à EVRY, le
Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé »
*rayer la mention inutile

REGLEMENT INTERIEUR

LE JOUEUR
Je soussigné(e) Nom …………………………………………,
Prénom……………………………………………….
Né(e) le ……………………..
Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section basket de l’ASE et m’engage
à le respecter.
Date …../……./ 20…
Signature (précédée de la mention manuscrite « LU ET APPROUVE »
LE RESPONSABLE LEGAL (pour les licenciés mineurs)
Je soussigné(e)
Nom …………………………………………,
Prénom……………………………………………….
Né le …………………….. père, mère, tuteur1 de l’enfant
Nom……………………………., Prénom…………
Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section basket de l’ASE et m’engage
à le respecter.
Date …../……./ 20…
Signature (précédée de la mention manuscrite « LU ET APPROUVE »

AUTORISATION POUR LES ENFANTS MINEURS

Je soussigné(e)
Nom …………………………………………,
Prénom……………………………………………….
Né(e) le …………………….. père, mère, tuteur de l’enfant
Nom……………………………., Prénom…………
Autorise ce dernier à se rendre et à repartir seul :
- des lieux d’entraînement
- des lieux de match
dans le cadre de la pratique du basket ball au sein de l’ASE
et décharge l’encadrement de la section basket de l’ASE de toute responsabilité pour tout ce qui
pourrait survenir au cours de ces trajets.

Date …../……./ 20…
Signature (précédée de la mention manuscrite « LU ET APPROUVE »

