Dossier d’inscription 2020-2021

Val de Morteau Basket
Eléments à remplir et à rendre dès début septembre au membre du comité
présent aux entrainements :
-

Fiche de renseignements, autorisations, prise de connaissance du règlement intérieur et
charte signées.
Fiche du respect des conditions sanitaires et des distanciations sociales en raison des risques
liés au Covid-19
Le Certificat Médical est maintenant valable 3 ans pour tout renouvellement avec réponse
négative à chacune des questions médicales.
Dans TOUS les autres cas, le certificat doit être rempli OBLIGATOIREMENT sur le formulaire
FFBB. Tout certificat médical fourni en dehors du formulaire sera refusé.
L’assurance obligatoire « option A » est incluse dans le prix de la licence, si vous souhaitez
souscrire à une autre option, veuillez l’inclure à votre règlement. Voir le détail des options dans la
catégorie « Assurance » à la suite du règlement intérieur.
En cas de doute, n’hésitez pas à demander conseil.

-

Votre règlement par chèque à l’ordre de : Val de Morteau Basket
Voir : Catégories et Tarifs

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM : …………………………………
DATE DE NAISSANCE

PRENOM

:………………………………

:………………………………

CATEGORIE (VOIR TABLEAU PAGE 3) :………………………………
N° LICENCE :………………………………
ADRESSE COMPLETE

:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
 Domicile :……………………………… ADRESSE E-MAIL :………………………………………….
 Portable :……………………………… (afin de faire parvenir des SMS pour les matchs et urgences)
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Pour les enfants mineurs :
COORDONNEES DES PARENTS ET PERSONNES A CONTACTER

Nom / Prénom du (ou des) parent(s) à contacter : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- de la personne à contacter : ------------------------------------------------------ADRESSE E-MAIL (LISIBLE) : --------------------------------------------------------------Autre personne à contacter :
Nom /Prénom : ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX SUR LE BASKETTEUR
Souffre- t-il d’une maladie chronique ? (ex : asthme, problèmes cardiaque, épilepsie etc….) :  Oui

Non

Si oui laquelle ? : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Oui

Est-il allergique à un médicament ? :

 Non

Si oui, préciser lesquels : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note importante : En cas de blessure ou autre problème lié à la santé de l’enfant, nous contacterons les services d’urgence qui le
prendront en charge et vous informerons.

**********************************************************************************
LES AUTORISATIONS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE PAR UN TIERS LORS DE DEPLACEMENTS

Je soussigné (e) (Nom + Prénom) :……………………………………………………………………………………………
Représentant légal de l’enfant (Nom + Prénom) :…………………………………………………………………………….
 Autorise une tierce personne à véhiculer mon enfant lors de déplacements
Date :……………………………………………… Signature du représentant légal :

AUTORISATION DE DIFFUSION PHOTOS ou VIDEOS
 J’autorise le CTBB à diffuser des supports photos et /ou vidéos sur lesquels je (ou mon enfant) pourrais (t)
apparaître.
 Je n’autorise pas le CTBB à diffuser des supports photos et /ou vidéos sur lesquels je (ou mon enfant) pourrais
(t) apparaître.
Date ……………………………………………….

Signature du représentant légal :
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CATEGORIES ET TARIFS

CATEGORIES

Tarif

Entraînement
Au gymnase de Villers le Lac

BABY U7
(enfants nés en 2014 après essai)

MINI - POUSSINS U 9

60€

60€

(enfants nés en 2013 – 2012)

POUSSINS U11
(enfants nés en 2011 – 2010)

BENJAMINS U13
(enfants nés en 2009 – 2008)

Mardi 17h45 - 19h15

Mardi 17h45 - 19h15

65€

Mardi 17h45 - 19h15

75€

Mercredi 18h00 - 20h

MINIMES U15
(enfants nés en 2007 – 2006)

90€

CADETS & CADETTES U17

Mercredi 18h00 - 20h

(enfants nés entre 2005 – 2004)

SENIORS

120€

(nés en 2003 et avant)

Lundi 20h30 - 22h

Tarif de la licence (voir tableau) :

……… €

Réduction :

- ……… €

TOTAL : ………….€
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur ci –joint.

Signature du joueur

Signature des parents

même mineur

uniquement pour les mineurs

Date
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