FICHE D’INSCRIPTION
NOM : ……………………………………PRENOM : ………………………….
Date de naissance : ………………………
◻Féminin
◻Masculin
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………... Ville :………………………………….............
Coordonnées Joueur/se : Tel :…………………… Mail :…………………………………………
Coordonnées Parent 1 : Tel :…………………… Mail :………………………………………….
Coordonnées Parent 2 : Tel :…………………… Mail :…………………………........................
Catégorie :………………………………………..

AUTORISATION DE DEPLACEMENT POUR LES MINEURS
Je soussigné Mr, Mme ……………………….………Autorise mon fils, ma fille .........................................
A utiliser les moyens de transport mis à disposition par les dirigeants du SABCH pour assurer les
déplacements lors des diverses compétitions

AUTORISATION DE PREMIERS SOINS
Je soussigné Mr, Mme ………………………………Autorise les dirigeants du SABCH à prendre toutes
dispositions et à faire prodiguer des soins d’urgence en cas d’accident survenu à mon fils, ma fille
……………………………………Tel portable…………………......................
La signature de la demande de licence au SABCH vaut acceptation du tarif joint, de l’autorisation de prises de vue et
de diffusion d’images, des statuts et du règlement intérieur de l’association.

Date :……………………

Signature……………………………………
Cadre réservé
SABCH

Formalités et documents à fournir
Faire la Pré-inscription sur le site du club : http://www.st-andre-basket.fr/
Compléter cette fiche d’inscription et nous la remettre.
Aller chez votre médecin faire remplir le certificat médical de la FFBB et le
surclassement (obligatoire et datant de moins de 3 MOIS) et nous le montrer
(vous le garder)
Par licencié : Faire 3 chèques à l’ordre du SABCH :
 1er chèque : Licence + 1er trimestre (encaissé en début de saison 21-22)
 2ème chèque : 2ème trimestre (encaissé en décembre 2021)
 3ème chèque : 3ème trimestre (encaissé en mars 2022)








Pré-inscription faite
Fiche d’inscription reçue
Certificat médical vu
Chèque 1 reçu (licence +
1er trimestre)
Chèque 2 reçu (2ème
trimestre)
Chèque 3 reçu (3ème
trimestre)

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas accepté.
Une fois votre dossier complet :
Vous recevrez un mail avec le lien pour faire votre inscription définitive sur
l'interface de la FFBB.
Vérifiez et complétez les informations (certificat médical, pièce d’identité,…)
Le club valide votre licence, et vous pouvez jouer.
Vous recevrez un bon d’achat de 30€ valable sur toute la boutique du SABCH.
Les frais de port sont offerts sur tous les achats jusqu’au 15 octobre.

Nous assurerons des permanences du lundi 6 au vendredi 17 septembre.
1






Mail pré-inscription
envoyé
Licence validée club
Licence validée FFBB
Bon d’achat envoyé
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