DOSSIER D'INSCRIPTION CBBV
Association loi de 1901 déclarée à la sous –préfecture de Palaiseau

Formulaire à utiliser pour tout joueur
Réservé CBBV

Demande Licence

Certif. Médical ou questionnaire

Paiement

Informations

Complet

Renseignements concernant le joueur

Ce document, qui sera conservé par le Club, est à retourner complété et signé
(engagement du joueur).
Les informations que vous nous donnez sur ce formulaire sont strictement réservées à un
usage interne et ne sont en aucun cas divulguées aux autres adhérents ni à des
organisations extérieures au Club sauf éventuellement en cas d'urgence.
La demande de licence FFBB est destinée au Comité Départemental de BASKET. Elle doit
être signée par le joueur s'il est majeur, un responsable légal sinon. Elle doit avoir le cadre
Assurance rempli et signé (et vous êtes censé avoir lu les conditions !) même si vous la
refusez. Dans ce cas, il est impératif de cocher la case "Refus" de signer et de nous fournir
une attestation d'un assureur ou une attestation sur l'honneur que le joueur ou la joueuse
est assuré(e) pour la pratique du Basket en compétition. Enfin, l'attestation du médecin
doit y être validée (date + tampon + signature) ou que le questionnaire soit rempli et
signé.
Veuillez-vous référer au document "Modalités d'inscription pour la saison 2018-2019" et
assurez-vous que vous nous transmettez bien l'ensemble des documents nécessaires.

Responsable(s) légal(aux) (si mineur)
Père
Mère
Nom et Prénom :
Adresse :

Photo

Nom
Prénom

Sexe
M
F Date de naissance :
Années d'expérience du basket en club :
Adresse :

Téléphone(s)
Domicile :
Travail :
Mobile(s)
E-mail :

Votre adresse e-mail nous sera très utile pour une meilleure communication, simple,
rapide et peu onéreuse. Elle ne sera pas divulguée aux autres membres de l'association ni
à des tiers (utilisation de la copie dite "cachée" pour les envois à un groupe de
destinataire).

En 2017-2018 le joueur (cocher la case qui convient)

Autre

 N'était pas licencié dans un autre club de basket
 Était licencié dans un autre club de basket
(préciser le club, le département et le numéro de licence) :

Téléphone(s) :

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence (semaine et
week-end)

Demande d'attestation pour Comité d'Entreprise
Autres informations importantes (allergies, etc. …)
Profession des parents :

Nom, Prénom et téléphone(s) :

Engagement du joueur / de la joueuse
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du CBBV et en accepter le contenu.
Je m'engage à m'y conformer tout au long de cette saison notamment en ce qui concerne l'assiduité aux entraînements et aux matchs.
Je m'engage aussi à participer au fonctionnement du club (table de marque, arbitrage, aide lors des matchs des autres équipes ou des tournois, etc. ..) et plus
généralement à la vie de l'association.
Fait à Villebon sur Yvette, le
Signature du joueur / de la joueuse
et signature de ses parents (pour les mineurs)

Transport – Engagement des parents
Je soussigné
M'engage à accompagner le plus souvent possible mon enfant pour les déplacements. J'autorise le CBBV à procéder au transport de mon enfant pour se rendre aux
compétitions organisées par les instances du basket lorsque je ne peux l'emmener moi-même. Je dégage le club et la personne procédant gracieusement à ce transport
de toutes responsabilités en cas d'accident durant ces déplacements.
Fait à Villebon sur Yvette, le
Signature des parents avec mention manuscrite "lu et approuvé"

Droit à l'image
J'autorise/n'autorise pas la publication de ma photo ou celle de mon enfant au sein de mon/son équipe dans l'espace réservé sur le site internet du Club (ou dans le
Vivre à Villebon).
Fait à Villebon sur Yvette, le
Signature du joueur / de la joueuse
ou signature de ses parents (pour les mineurs)

Dossier d'inscription CBBV - 2018-2019 Site du club : www.cbbvillebon.fr

