DOSSIER D'INSCRIPTION
SAISON 2018 – 2019



Prendre une licence impose :
 d'être présent aux entraînements prévus
de répondre aux convocations pour les matchs
POUR ETRE TRAITE
LE DOSSIER D'INSCRIPTION DOIT COMPORTER

OBLIGATOIREMENT
LE(S) CHEQUE(S) POUR LA COTISATION
U15 - U18 – Seniors
Joindre un chèque de caution de 50€
Vous serez convoqués 2 à 3 fois au cours de la saison pour effectuer des
« tables de marques ». Vous devrez vous arranger entre vous si vous êtes
indisponibles. Si vous avez respecté le contrat le chèque de caution sera rendu
en fin de saison. Dans le cas contraire, il sera encaissé.
Nous suivre :
- Page Facebook : AS Monts Basket
- Site : http://www.asmontsbasket.fr/

- FICHE DE RENSEIGNEMENTS & D'AUTORISATION
État Civil du licencié
Nom : ..........................
Prénom : ........................................
Date de Naissance : ......................Taille vêtements : XS/ S / M / L / XL
Équipe : ................................................
Adresse : ........................................................................................................
Adresse e-mail : ............................................................................................
N° de tél fixe : ................................... Portable : .........................................
Nom de la mère : ................................................. Nom du père : .....................................................
Adresse si différente : ................................................…........................................................................
N° mère : .......................................................
N° père : ....................................................

Autorisation pour les mineurs
Je soussigné(e)...............................................responsable légale de l'enfant .......................................
- déclare autoriser l'enfant mineur ci-dessus à pratiquer le basket au sein de l’AS MONTS Basket
- déclare avoir pris connaissance des dispositions prévus par le règlement intérieur du club et m'engage à les
faire respecter par mon enfant
- déclare avoir pris connaissance des modalités de pratique des activités, des horaires, des lieux d'exercice
- donne mon accord pour les déplacements des sportifs tels qu'ils sont organisés par le club (voir imprimés sur l
site)

Fait à Monts, le …....................................

Signature

Autorisation d'utilisation de l'image du licencié(e)
Le club prend au cours de la saison des photos pour alimenter des articles de presse, le site internet,
la revue municipale de Monts, page Facebook, etc ...
Je soussigné(e) …....................................... Responsable légale de l'enfant .......................................
autorise / n'autorise pas l'utilisation de l'image de mon enfant ou de moi-même.
Fait à Monts, le …....................................
Signature
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Autorisation médicale
Nom , prénom du joueur : …....................................................................
Médecin traitant : …....................................................... Téléphone :...............................................
Personne à prévenir en cas d'accident :

-

Nom, Prénom : ..........................................

Nom, Prénom : .......................................

Téléphone fixe ….....................................

Téléphone fixe : ….................................

Tél portable …..........................................

Tél portable : ….......................................

Je soussigné M, Mme …........................................................................ autorise le club à appeler
un médecin si nécessaire, autorise le club, en cas d'accident de mon enfant, à prendre toutes
les mesures nécessaires, notamment de le transporter vers un établissement hospitalier.
Fait à …......................... Le..................................
Signature

PRIX DES LICENCES

U 7 (baby)
né(e) 2012-2013

120 €

U 15 (minimes)
née en 2004-2005

165€

U 9 (mini-poussines)
né(e) en 2010-2011

135€

U 18 (cadettes)
née en 2001-2002-2003

165 €

U 11 (Poussines)
née en 2008-2009

145€

U 13 (benjamines)
née en 2006-2007

155€

SENIOR
Nationale
Régionale
Loisirs

175€
165€
90€

L'assurance « option A » est comprise dans le prix de la licence.
Si vous prenez « l’option B » en assurance, rajoutez 5,80€ au tarif de votre licence.
IMPORTANT SURCLASSEMENT
Votre enfant est susceptible de jouer dans la catégorie supérieure : une simple visite chez le médecin
de famille suffit.
Pour les autres cas : voir site pour le tableau des surclassements.
Se renseigner auprès du bureau

_____________________________________________________________
Pièces à fournir pour chaque dossier d'inscription
- Le formulaire « demande de licence » bien rempli au nom du licencié (ne pas oublier la
taille) et signé par le représentant légal ainsi que la partie assurance
- Le certificat médical de non contre indication à la pratique du Basket-ball sur la
« demande de licence » également rempli ou le questionnaire de santé
- La feuille de renseignements avec toutes les autorisations dûment complétées
- Fournir une enveloppe timbrée à votre nom et adresse
- Fournir une photo d’identité du (de la) licencié(e)
- Un ou plusieurs chèques à l'ordre le l'AS Monts Basket pour le règlement de la cotisation
- Le chèque de caution de 50€ pour les Seniors, U18 et U15.
Demander de suite les attestations de paiement pour les personnes qui en ont besoin (mettre un post-it)

