Saison 2021/2022
Renseignements Administratifs Licence
□ Création

□ Renouvellement

□ Mutation

Nom du joueur …………………………………………………

Prénom du joueur……………………………………………..

CATEGORIE
□ Baby Basket
□ U17
□ U20

□ U13
□ Basket Santé

□ U9
□ Séniors

□ U11
□ Dirigeants

□ U15

A COMPLETER ET A RENDRE OBLIGATOIREMENT POUR L’INSCRIPTION
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS VALIDE
Merci de compléter les cases du tableau ci-dessous
Rubriques

Saison 2021/2022

N° Licence
Date de Naissance
Adresse
Code postal-Ville
Tél. portable joueur ou tuteur
Nom/prénom du père et/ou mère/Tuteur
Adresse e-mail lisible
Moyens de paiement
Un chèque de caution du montant de la licence vous
est demandé. Il vous sera rendu lors du paiement
définitif.
Si Pass’Sport Agglo Hénin Carvin (30€)
Si Pass’Sport de l’Etat (50€)

□ Espèces
□ ANCV
□Ch. n°.
□ Ch GoMyPartner
□Don : ……………………€
N° du Pass’Sport :

Je soussigné(e) Monsieur/Madame/Tuteur/Tutrice…………………………………………………………….
Atteste que les informations reprises ci-dessus peuvent figurer sur le fichier informatisé du club
Date :
Signature(s)

Catégories et année de naissance
Assurance FFBB
Baby (à partir de 2015)
U9 (2013/2014)
U11 (2011/2012)
U13 52009/2010)
U15 (2007/2008)
U17 (2005/2006)
U20 (2002/2003/2004)
Séniors 2001 et avant
Dirigeants Actifs
Basket Santé

Montant de la licence
Option A inclus
GRATUIT

Montant d’une mutation

50€

GRATUIT

60€
70€

60€
60€

Séniors A 160€
Séniors B 70€
GRATUIT 1 ou 2 par équipe
30€

60€

GRATUIT

ÊTRE PARENT(S) DE BASKETTEUR C’EST…
Quelques principes à retenir
1.

•
•
•

2.

Être fair-play :
•
•
•
•

3.

se conformer aux règles du jeu,
respecter les décisions de l’arbitre,
refuser toute forme de violence et de tricherie
être exemplaire, généreux et tolérant.
Respecter les règles de vie du club :

•
•
•
•
•
4.

prévenir l’entraîneur en cas d’absence de l’enfant à l’entraînement ou au match,
respecter les horaires des entraînements,
respecter l’entraîneur, son travail, ses choix,
respecter les décisions du comité directeur du club,
laisser son enfant à son entraîneur et ne pas intervenir pendant l’entraînement ou le match.
Ne pas oublier :

•
•
•

5.

Participer à la vie du club :
tenir des tables de marque (ou chrono) pendant les matchs,
tenir la buvette lors des matchs,
aider ponctuellement lors des événements du club.

que les dirigeants sont bénévoles et donnent gratuitement leur temps et leurs compétences à la vie du club,
que les joueurs et l’entraîneur ont le droit à l’erreur ainsi que les arbitres,
que les parents spectateurs doivent avoir un comportement exemplaire, doivent laisser leur agressivité à
l’extérieur de la salle de sport et doivent montrer l’exemple à leurs enfants.
Ne pas oublier que le basket est avant tout un jeu.

Signature

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), responsable du joueur mineur :
Monsieur/ Madame/ Tuteur/ Tutrice (1) :……………………………………………………………………………..
Nom/Prénom du joueur :…………………………………………………………………………………..Né le ……./………/………..
1- PRATIQUE DU BASKET BALL :

□ OUI

□ NON

L’autorise(nt) à prendre une licence et à suivre régulièrement les activités de l’ABCD pour la saison en cours, en
participant aux entrainements, matchs, stages, animations diverses.
2- CHARTE PARENTS :
3- MALADIE - ACCIDENT :

□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

Accepte(nt) qu’en cas de maladie subite, ou d’accident survenant au cours d’un entrainement, d’un match,
d’un stage, ou d’une animation diverse soit transporté(e) dans l’établissement hospitalier le plus proche pour
y recevoir les soins nécessités par son état.
4- DROIT A L’IMAGE :

□ OUI

□ NON

Autorise(nt) l’ABCD à laisser photographier ou filmer durant les activités de Basket Ball (entrainementsmatchs-stages-animations diverses) et ceci à des fins d’exposition, presse écrite et/ou télévisée, brochures
papier et publications Internet.

Date :
Signature(s)

Le dossier complet est à déposer ou à envoyer par la poste au 105 rue de la Fraternité à
Dourges
Pour profiter de l’opération « 10€/licence », vous recevrez un coupon à photographier et
à rentrer dans l’application GoMyPartner
ATTENTION : la fin de la période de mutation est fixée au 30 juin. Toute licence de
mutation enregistrée après le 30 ne sera pas qualificative !!!!

