FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2018/2019
17 bis, rue Victor Hugo 42650 SAINT JEAN BONNEFONDS
Bureau 04.77.95.19.75.
Mail : stjeanbonnefondsbasket@gmail.com
Merci de bien vouloir compléter correctement cette fiche et y joindre l’ensemble des pièces à fournir. Les
dossiers non renseignés ou incomplets ne seront pas pris en compte.

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

AUTORISATION PARENTALE

Nom :……………………………………..

Je soussigné, responsable légal,

Prénom :…………………………………

……………………………………………………………….

Date de naissance :……………………

Père, Mère ou Tuteur(1). Certifie avoir autorisé l’enfant :

N° de Pass région : ……………………………………

……………………………………………………………….

Adresse :.……………………………………………………

Né le ………………………

…………………………………………………………………

A signer une licence pour SJBAGB au titre de la saison

Téléphone portable :………………………………………

2018/2019 et autorise les responsables et

E-mail :……………………………………………………….

accompagnateurs du club à le transporter pour toutes

Profession :…………………………………………………

les manifestations et à lui faire donner les premiers

Pour les mineurs profession des parents

soins en cas de nécessité.

- mère :……………………………………………………….

Fait à …………………………...........le ……………….....

- père :………………………………………………………..
Autorise le club SJBAGB à utiliser les images fixes ou audio visuelles
sur lesquelles je figure ou sur lesquelles figure le mineur susmentionné,
sur tous supports (internet, document promotionnels et ou publicitaire),
pour la durée la plus longue prévue par la loi.

Signature

(1) rayer les mentions inutiles

COTISATIONS assurance comprise

Tarif 1

U7
2012
2013
2014
105€

Tarif 2

115€

Catégorie

U9
2010
2011

U11
2008
2009

U13
2006
2007

U15
2004
2005

U17M
2002
2003

130€

130€

135€

135€

150€

U20
1999
2000
2001
150€

140€

140€

145€

145€

160€

160€

Séniors
1998 et
avant

Loisirs
Ouvert
à tous

150€

90€

160€

100€

Le tarif 1 s’appliquera pour tout dossier retourné complet au club avant le 15/07//2018
Le tarif 2 s’appliquera pour tout dossier retourné complet au club après le 16/07//2018
Réduction de 10% sur la cotisation supplémentaire même famille – sur justificatif Pass région 30€ remboursés pour les lycéens (ou équivalent proposé par la Région)

PIÈCES À FOURNIR
RENOUVELLEMENT
- Document FFBB avec signature
obligatoire
- Autorisation parentale (ci-dessous)
- cotisation suivant catégorie
- 1 photo d’identité
- un questionnaire santé
- 1 certificat médical pour la pratique du
basket
- Charte du club signée

MUTATION
- Document FFBB avec signature
obligatoire
- Autorisation parentale (ci-dessous)
- cotisation suivant catégorie
- 1 photo d’identité
- copie carte d’identité ou livret de famille
- 1 certificat médical pour la pratique du
basket
- Charte du club signée

CRÉATION
- Document FFBB avec choix et signature
pour assurance obligatoire
- Autorisation parentale (ci-dessous)
- cotisation suivant catégorie
- 1 photo d’identité
- copie carte d’identité ou livret de famille
- 1 certificat médical pour la pratique du
basket
- Charte du club signée

Rappel : possibilité de payer en coupons sport, chèques vacances, chèque ou espèces. Merci d’établir vos chèques à l’ordre de
SJBAGB en précisant au dos le nom du licencié s’il n’est pas l’émetteur du chèque. En cas de règlement en plusieurs fois, noter au dos
des chèques les dates d’encaissement souhaitées (maximum décembre 2018)

www.saint-jean-bonnefonds-avant-garde-basket.fr

CHARTE DU CLUB
Le club de Saint Jean Bonnefonds AGB entend promouvoir une éthique sportive et associer son
image aux valeurs de :
- Plaisir et Convivialité
- Fair-Play et Esprit Associatif
- Compétitivité et Performance
Dans ce but, le club a choisi de se doter d’une charte afin de fournir à chacun de ses membres les
éléments nécessaires pour mener à bien cet objectif. La présente Charte s’applique à tous les
licenciés du club « joueurs, entraineurs, dirigeants » ainsi qu’aux « parents » des plus
jeunes qui devront en relayer le contenu à leurs enfants.
Chaque personne désireuse de prendre ou renouveler une licence dans notre structure doit en
prendre connaissance et la signer au moment de la remise de son dossier.
PRINCIPES DE BASE ET REGLES DE VIE: Tout signataire de la Charte est associé à l’image
du club aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Par conséquent, il doit avoir un comportement
exemplaire et représenter le club avec la plus grande dignité.
A l’entrainement :
Etre à l’heure et changer avant le début de la séance
Avertir en cas d’absence
Etre en tenue de sport à savoir :
- Un short
- Un tee-shirt
- Une paire de basket réservée au gymnase
-Apporter sa propre bouteille d’eau
-Retirer ses bijoux
Respecter les équipes qui s’entrainent avant moi (attendre que mon entrainement débute dans
le calme et sans prendre les ballons).
Respecter le matériel mis à disposition (le sortir et le ranger)
Etre attentif et respecter les consignes données par l’entraineur.
Donner une réponse définitive sur ma présence pour le match.
Laisser le vestiaire propre pour les équipes suivantes.
Pour les mineurs quitter le gymnase avec un parent qui me récupère à l’intérieur et à l’heure.
Au match :
Etre à l’heure au rendez-vous et accompagné pour les mineurs
Donner le meilleur de moi-même au service de l’équipe
Encourager mes coéquipiers et rester uniquement concentré sur ce qui se passe sur le terrain
Ne pas provoquer mon adversaire et ne pas répondre aux provocations
Ne pas discuter les décisions de l’arbitre et de l’entraineur.
Respecter les bénévoles
A la fin du match remercier les arbitres, le marqueur, le chronométreur et les adversaires
Nettoyer son banc (ramasser et jeter les bouteilles vides, papiers de pansement, poche à
glace …)
www.saint-jean-bonnefonds-avant-garde-basket.fr

A ce propos, tout comportement anormal qui occasionnerait des frais pour le club devra être
assumé financièrement par le responsable ou son représentant légal s’il est mineur (voir
tableau des amendes)
Tableau des amendes :
faute technique
Et/ou
faute disqualifiante sans rapport

Amende

sanction

1ère

10€

Aucune

2ème

30€

Une ½ journée d’arbitrage et table de marque

3ème

70€

1 match de suspension par le comité ou la Ligue

ème

4

ème

5

100€

2 matchs de suspension

250€

Convocation en commission de discipline et sanction décidée par la
commission

Notez que le club peut également être sanctionné financièrement en cas de débordement à
l’extérieur du terrain (public ou autre) et se réserve le droit de se retourner contre les
personnes incriminées.
Dans la vie du club :
Le club est une association loi 1901 à but non lucratif, il fonctionne majoritairement grâce aux
bénévoles et aux bonnes volontés, aussi pour que notre structure soit pérenne il faut que chacun de
nos membres s’investisse dès que le besoin s’en fait sentir.
Nomination d’un parent coordinateur de l’équipe en accord avec l’entraineur et les parents en
début de saison, pour aider l’entraineur à l’organisation des déplacements et des besoins
matériels de l’équipe. Il contribue à assurer la communication entre le club et les licenciés
Je respecte le tour de rôle pour l’entretien des maillots et la préparation des goûters d’après
match.
Je donne de mon temps libre pour arbitrer et assurer les tables de marque (à partir de la
catégorie U15 jusqu’en séniors tous devront assurer ce rôle au minimum une fois par saison)
Je m’intéresse aux résultats et aux parcours des autres équipes du club
Je n’hésite pas à assister aux matchs des autres catégories (jeunes et séniors)
Je participe aux manifestations sportives comme extra sportives (Loto, Tombola, vente de
brioches, soirée familiale…)
-être présent et participer aux manifestations
-aider à l’installation et rangement de tables, chaises, buvette et autres
-assurer la vente de mes tickets de loto, tombola, soirées et autres
-faire part aux bénévoles et dirigeants de ma volonté de m’investir pour une action
Je fais en sorte d’être présent ou représenté pour l’assemblée générale.
Je me tiens au courant et je relaie les informations obtenues sur le tableau d’affichage ou le
site du club

Fait à : ______________________________________ le : ________________________
Signature avec nom et prénom
Le président
Philippe CHARREL

le joueur, et
____________________

son représentant légal
____________________

www.saint-jean-bonnefonds-avant-garde-basket.fr

