Formulaire inscription saison 2019-2020

!

Création et renouvellement

Afin de nous permettre de constituer votre dossier de licence, nous vous invitons à
nous retourner au plus tôt :
!"#$%&'()

*+(',-+..+/+(%)

La fiche renseignement licencié PAGE 5!

La demande de licence FFBB, complétée et
signée: PAGE 3
- identité
- questionnaire de santé (si certificat
médical fourni il y a moins de 3 ans)!
PAGE 4!
- choix assurance (ou joindre un justificatif
d’assurance)!
La fiche renseignement licencié PAGE 5!

La fiche règlement PAGE 6

La fiche règlement PAGE 6

La fiche participative (optionnel) PAGE 7!

La fiche participative (optionnel) PAGE 7!

La fiche don (optionnel) PAGE 8

La fiche don (optionnel) PAGE 8

Une photographie d’identité dématérialisée
au format JPG à envoyer par mail en
précisant vos noms et prénoms à l’adresse
suivante : jeromevignon@hotmail.fr ou au
format papier (indiquer nom-prénom au dos)!

Une photographie d’identité dématérialisée au
format JPG à envoyer par mail en précisant vos
noms et prénoms à l’adresse suivante :
jeromevignon@hotmail.fr ou au format papier
(indiquer nom-prénom au dos)!

2 enveloppes timbrées marquées de votre
adresse!

2 enveloppes timbrées marquées de votre
adresse!

Le règlement : chèque (à l’ordre de Coutras
Guîtres Basket), espèce ou coupons ANCV.!

Le règlement : chèque (à l’ordre de Coutras
Guîtres Basket), espèce ou coupons ANCV.!

La demande de licence FFBB, complétée et
signée: PAGE 3
- identité
- certificat médical
- choix assurance (ou joindre un
justificatif d’assurance)!

)
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Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais par chèque uniquement.
Réduction famille: -5! pour la deuxième licence, -10! pour la troisième, etc... Valable pour
toutes les licences de la famille (enfant et adulte).
Parrainage nouveau licencié: jusqu’à -60! sur la licence du parrain, voir fiche parrainage à
remplir.
ATTENTION: les tarifs s’entendent « HORS ASSURANCE » : 2!98 (option A), 3!48
(option A+), 8!63 (option B) et 9!13 (option B+). Vous trouverez sur notre site internet le
détail des différentes options d’assurance.
Les championnats commencent tôt ! Pour éviter les problèmes, n’attendez pas le dernier jour !
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Mr VIGNON Jérôme au 06.86.91.26.18 ou Mr
RANCHOU Guy au 06.52.35.15.36 ou notre site Internet : http://coutras-guitres-basket.fr ou
notre page Facebook: facebook.com/cgbasket
!
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IDENTITE (*Mentions obligatoires)
! DE LICENCE*(si déjà licencié) ««««««««««««««
!
N°

M

SEXE*: F F

TAILLE (1) ««&0 (Pour les joueurs mineurs le
champ taille Goit être renseigné à des fins de détection)

NOM*
DATE DE NAISSANCE* «..«/«..«/«......
! ««««««««««««««««««««««««PRENOM*:«««««««««««««««««««««««
!
!
!
!
!
!
!
!
LIEU
! DE NAISSANCE* : «««««««««««««««««««PAYS ««««««««««

NATIONALITE*(majeurs uniquement) :«««««««««««..

!
ADRESSE
««««««««««««««««««««««««««««««««««««« &2'(3267$/«««««««««« VILLE* ««««««««««
TELEPHONE DOMICILE :««««««««.. PORTABLE :«««««««««««««. EMAIL* ««««««««««««««««««««««««««««««
-¶DXWRULVHOHVSDUWHQDLUHVGHOD))%%jP¶HQYR\HUSDUFRXUULHOGHVRIIUHVFRPPHUFLDOHV
Je refuse TXHOD)pGpUDWLRQFRQVHUYHPDSKRWRJUDSKLHDXGHOjGHODVDLVRQVSRUWLYHHQFRXUV
FAIT LE «««« -HFHUWLILHVXUO¶KRQQHXUO¶H[DFWLWXGHGHVUHQVHLJQHPHQWVFL-dessus

!

!
CERTIFICAT
MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile)
Je soussigné, Docteur ««««««««««««««««««««««FHUWLILH DYRLU
!
H[DPLQp00PH«««««««««««««HWQ¶DYRLUSDVFRQVWDWpjODGDWHGHFH
jour des signes apparents contre-indiquant :
- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*
- !la pratique du basket ou du sport *.
FAIT LE «««««««««««« A ««««««««««««««
Signature du médecin :

Signature obligatoire du licencié
ou de son représentant légal :

Cachet et signature du
Président du club :

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique)
00PH««««««««««««««««««««««««««SHXWSUDWLTXHUOH
Basketball dans la catégorie immédiatement supérieure dans le respect de la
règlementation en vigueur au sein de la FFBB.
FAIT LE ««««««««

A «««««««««««««««

Signature du médecin :

Cachet :

Cachet :
PRATIQUE SPORTIVE BASKET (type de licence souhaitée) :
1ère famille*

ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL (à remplir par le licencié)
-¶DWWHVWH SDU OD SUpVHQWH DYRLU UpSRQGX SDU OD QpJDWLYH j O¶HQVHPEOH GHV TXHVWLRQV
relatives au questionnaire de santé (cerfa N°15699*01 joint à la demande) et je
!
reconnais avoir pris connaissance que toute réponse positive entrainera
obligatoirement la pURGXFWLRQG¶XQQRXYHDXFHUWLILFDWPpGLFDOGHQRQFRQWUH-indication
à!la pratique du sport et/ou du Basket.
FAIT LE ««««««««

A«««««««««««««

Signature du licencié :

Joueur
Compétition
Loisir
Vivre Ensemble

Par la présente, je soussigné(e)«««««««..««..«««..« représentant(e)
légal(e) de«««««..«««««..««pour lequel une licence est sollicitée à la
FFBB :
F AUTORISE*
F REFUSE*
tout préleveur, agréé par O¶agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à
procéder
à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d¶un contrôle
!
antidopage. Je reconnais avoir pris connaissance qu¶un refus de se soumettre à un
contrôle est susceptible d¶entrainer des sanctions disciplinaires.

Dirigeant

2nde famille
(optionnelle)

Niveau
de jeu*

Technicien
Officiel
Dirigeant

«««

8«
Senior
Non diplômé
Diplômé Fédéral
'LSO{PpG¶(WDW
Arbitre
OTM
Commissaire
Observateur
Statisticien
Elu
Accompagnateur
Salarié

Technicien

Officiel

DOPAGE (joueur mineur uniquement - *Rayer la mention inutile)

Catégorie

*&+$57( '¶(1*$*(0(17 (à remplir par le licencié souhaitant évoluer en
championnat de France ou qualificatif au championnat de France)
-¶DWWHVWH SDU OD SUpVHQWH DYRLU UHPSOL HW VLJQp OD FKDUWH G¶HQJDJHPHQW DILQ
G¶pYROXHUHQ :
Championnat de France

Pré-Nationale

*Mentions obligatoires

Signature obligatoire du représentant légal :

INFORMATION ASSURANCES : (Cocher obligatoirement les cases correspondant à vos choix)

!

JE SOUSSIGNÉ(E), le licencié ou son représentant légal, NOM : .....................................................................................

PRÉNOM :...............................................................................

Reconnais avoir reçu et pris connaissance des notices G¶LQIRUPDWLRQ UHODWLYHV DX[ JDUDQWLHV ,QGLYLGXHOOH $FFLGHQW $FFRUG FROOHFWLI Q   0XWXHOOH GHV 6SRUWLIV-MDS), Assistance
Rapatriement et Responsabilité Civile (Contrat n° 4100116P / MAIF) ci-annexées et consultables sur www.ffbb.com, conformément aux GLVSRVLWLRQVGX&RGHGX6SRUWHWjO¶DUWLFOH/-4 du
code des Assurances, ainsi que des garanties Individuelles complémentaires proposées par la MDS.
6RXKDLWHVRXVFULUHjO¶XQHGHVRSWLRQV,QGLYLGXHOOH$FFLGHQWHWFRFKHODFDVHFRUUHVSRQGDQWjO¶RSWLRn choisie :
Option A, au prix de 2,98 euros TTC.
Option B, au prix de 8,63 euros TTC.
2SWLRQ&DXSUL[GHHXURV77&HQFRPSOpPHQWGHO¶RSWLRQ$VRLWXQWRWDOGH¼77& $ 
Option C, au prix de 0,50 euros TTCHQFRPSOpPHQWGHO¶RSWLRQ%VRLWXQWRWDOGH¼77& % 
Ne souhaite pas souscrire aux garanties individuelles complémentaires proposées (= N)
5HFRQQDLV DYRLU UHoX O¶LQIRUPDWLRQ GH PHV SRVVLELOLWpV HW GH PRQ LQWpUrW j VRXVFULUH j FHV JDUDQWLes pour les éventuels dommages corporels que je peux subir du fait de la pratique du
Basket-ball
Fait à ____________________________________ le ____/____/________

6LJQDWXUHGHO¶$GKpUHQWRXGHVRQUHSUpVHQWDQWOpJDO
« Lu et approuvé »

En O¶DEVHQFHGHVWLSXODWLRQH[SUHVVHFRQWUDLUHGHO¶DVVXUpOHFDSLWDOGpFqVHVWYHUVpDXFRQMRLQWQRQGLYRUFpQRQVpSDUpGHFRUSVSDUMXJHPHQWjGpIDXWDXFRQFXELQQRWRLUHRXDXSDUWHQDLUHOLpjO¶DVVXUp
par un pacte civil de solidarité, à défaut par parts égales aux enfants nés ou à naître, à défaut aux héritiers légaux.
6(8/(6/(6'(0$1'(6'¶$'+e6,216'80(17&203/e7e(6'$7e(66,*1e(6(7$&&203$*1e(6'85e*/(0(17&255(6321'$176(521735,6(6(1&2037(3$5/¶$6685(85
Vous êtes informé que YRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOUHFXHLOOLHVVXUFHIRUPXODLUHIRQWO¶REMHWG¶XQWUDLWHPHQWLQIRUPDWLTXHDXSUqVGHOD)pGpration Française de BasketBDOOSRXUO¶HQUHJLVWUHPHQWGHODOLFHQFH et pour les activités
fédérales. Conformément à la réglementation en vigueurYRXVEpQpILFLH]G¶XQGURLWG¶DFFqVG¶RSSRVLWLRQGHUHFWLILFDWLRQHWGHVXSSUHVVLRQGHVGRQQpHVYRXVFRQFHUQDQW9RXVGLVSRVH]pJDOHPHQWG¶XQGURLWjODSRUWDELOLWpGHYRV
GRQQpHVDLQVLTX¶XQGURLWjODOLPLWDWLRQGXWUDLWHPHQWGDQVFHUWDLQs cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD). Ces droits peuvent être exercés directement en vous adressant à la FFBB, 117 rue Château des
Rentiers 75013 PARIS - (dpo@ffbb.com)!
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!

Fiche renseignement licencié
Nom/ prénom du licencié :.......................................................................................................
Date de naissance :.............................……………
Téléphone :....................................................
Adresse :................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code Postal :.............................. Commune :.......................................................
Profession :...................................................................................................
Mail :.........................................................................
POUR LES ENFANTS MINEURS

!

PERE

MERE

"""""""""""""""""""""!
"""""""""""""""""""""!
"""""""""""""""""""""!
"""""""""""""""""""""!
"""""""""""""""""""""!

"""""""""""""""""""""#!
"""""""""""""""""""""#!
"""""""""""""""""""""#!
"""""""""""""""""""""#!
"""""""""""""""""""""#!

PROFESSION

"""""""""""""""""""""!

"""""""""""""""""""""#!

TEL FIXE
TEL MOBILE

"""""""""""""""""""""!
"""""""""""""""""""""!

"""""""""""""""""""""#!
"""""""""""""""""""""#!

MAIL

"""""""""""""""""""""!

"""""""""""""""""""""#!

NOM
PRENOM
ADRESSE

Personne(s) à joindre en l’absence des parents :...................................................................
Téléphone :..............................................
Renseignements complémentaires pouvant faire l’objet d’une attention particulière :
...............................................................................................................

Autorisations parentales
Je soussigné(e)................................................père*, mère*, tuteur légal* du licencié:
-Déclare être informé que la responsabilité du club envers mon enfant commence dès lors qu’il est l’heure
prévue du début de l’activité (entrainement, compétition, rassemblement,...)
et que l’entraineur est bien présent sur place, ne s’exerce que dans le cadre de la pratique sportive et prend fin à
l’heure prévue de fin de l’activité.
-Autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident au cours de
l’entraînement, d’une compétition ou lors de déplacements afin de faire prodiguer les soins nécessaires.
-Autorise le club à diffuser des photographies ou vidéos sur lesquelles figure mon enfant, en vue de
publication sur les supports communication du club ou dans la presse locale.
Signature
Je soussigné(e)................................................père*, mère*, tuteur légal* du licencié:
-Autorise mon enfant à être véhiculé par un éducateur ou un parent, pour tout déplacement effectué dans le
cadre d’activités sportives ou extra sportives organisées par la section.
!
!
!

!

OUI

NON

Signature
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'
''
!.+"**%&/555555555555556'
'
78)'9$:-8)'!(,'8,'(#;'+&%#-%&:;4'<5555555555555555555555556''"8-23-2'<55555566='
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''55555555555555555555555566''''''''''>''''''''5555556='
'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''55555555555555555555555566''''''''''>''''''''5555556='
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''555555555555555555555555666'''''''''>''''''''5555556='
'
''''''''''''''''''''''''''''''?:(,%2&8-'.3)&++#'<',-&@,#)#-2';,$'+#;'+&%#-%&:;')&-#,$;'<'
''''''''''''''''''''AB='*8,$'C'+&%#-%#;D'AEF='*8,$'G'+&%#-%#;D'AEB=*8,$'G'+&%#-%#;D'#2%5'<''''''''''''A''''''''''5555566='
'
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''93$$3&-31#'<'''''''''''A'''''''''''5555566='
'''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''01023&/''''''''''''''''''''''555555='
'
?01+#)#-2'<'
'''
□ H/0@,#'<'-8)I$#'(#'%/0@,#'<5555556'
''''''''''''''''''''''''''''"#$%&'(#'*$:%&;#$'+#')8&;'(J#-%3&;;#)#-2'3,'(8;'(,'%/0@,#6'
'
□ K;*0%#'
'
□ H8,*8-;';*8$2'L7HMD'%/0@,#;'N3%3-%#;'!%8)&2:'(J#-2$#*$&;#D')3&$&#D'HLOD'%8-;#&+'1:-:$3+D'"PL'8,'
3,2$#;'8$13-&;)#;'N8,;'(8--#'*#,2'Q2$#'($8&2'R'%#22#'*$#;232&8-5(#)3-(#SA+#,$'T4'
'
H8%/#S'&%&';&'N8,;';8,/3&2#S',-#'.3%2,$#'<'
'
□ U#';8,/3&2#',-#'.3%2,$#'*8,$')8-'%8)&2:'(J#-2$#*$&;#'
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!
!

Fiche participative
!
Le club fonctionne grâce à l’engagement de ses bénévoles et de ses licenciés, en prenant une licence
pour vous ou votre enfant vous devenez membre et acteur de la vie du club, à ce titre vous pouvez aider le club :
- participer à l’organisation des manifestations ou des journées de championnat.
- faire un don, vous bénéficierez d’une réduction fiscale égale à 66% du montant du don, toute aide sera
un plus pour offrir le meilleur à vos enfants (maintien de l’éducateur diplômé, achat de matériel, plus
de manifestations,…).
PARENTS:
Nom :...................................

Prénom :....................................

Tenue de la table de marque lors des matchs de mon enfant (feuille de marque ou chronomètre).
Participer à l’organisation (encadrement, buvette, logistique,...) des différentes manifestations prévues par
le club dans la saison.
Sponsoring, dons, partenariat divers.
LICENCIE MINEUR:
Nom :...................................

Prénom :....................................

Arbitrage et aide diverse sur les plateaux mini basket du samedi matin. (formation gratuite)
!
Tenue table de marque sur autre catégorie que la mienne. (formation gratuite)
Je souhaite me former et devenir arbitre officiel, OTM ou entraineur.
LICENCIE SENIOR:
Nom :...................................

Prénom :....................................

Arbitrage toutes catégories.
Essai arbitrage des catégories jeunes accompagné d’un arbitre expérimenté.
Tenue table de marque (feuille, chronomètre).
Participer à l’organisation (encadrement, buvette, logistique,...) des différentes manifestations prévues par
le club dans la saison.
Sponsoring, dons, partenariat divers.
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