DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2018-2019

N° d’affiliation FFBB 1995008

PIECES A FOURNIR AVANT LE DEBUT DE CHAMPIONNAT.
1. La demande de licence FFBB (certificat médical si première licence) Sinon REMPLIR LE QUESTIONNAIRE MEDICAL
2. 1 PHOTO D IDENTITE (indiquer le nom et prénom du licencié au dos).
3. Le règlement de la cotisation : un règlement fractionné est possible. Dans ce cas établir, jusqu'à 5 chèques au nom de l’ASSOA qui seront
débités à la date du 05 de chaque mois. LES MUTATIONS coutent 60 EURO en plus a régler avec la cotisation.

4. Le présent dossier entièrement rempli et signé.
 Nous fournissons à la demande des justificatifs de paiement pour votre CE.

SI LE REGLEMENT N’ACCOMPAGNE PAS LE DOSSIER. LE DOSSIER NE SERA PAS DEPOSE AU COMITE
TARIFS 2018-2019:
BABY-BASKETEURS

2013/2012

MINI-POUSSINS

2011/2010

POUSSINS (H-F) U11/U10

2008/2009

BENJAMINS (H-F) U13

2006/2007

MINIMES (H-F) U15

2004/2005

CADETS (H-F) U17

2001/2003

JUNIORS (H-F) U18 ET SENIORS

…. /2000

160,00 €

LOISIRS ADULTES

195,00 €

110,00 €

AUTORISATION POUR LA SAISON EN COURS :
Pour les mineurs et les majeurs :
Je, soussigne : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Père, mère, tuteur, licencié, adulte (rayer les mentions inutiles) responsable de l’enfant :
……………………………………............................................................................................................................

• Autorise / n’autorise pas l’ASSOA représenté par un entraîneur ou un membre du bureau à faire soigner ce dernier conformément aux
prescriptions du personnel de santé ou de secours, et à faire pratiquer les interventions d’urgence nécessaires.

• Reconnais avoir pris bonne note qu’en aucun cas la responsabilité du club de l’ASSOA ne pourra être engagée en cas de perte ou de vol
d’objets personnels.
• Autorise / n’autorise pas l’accompagnement en voiture de mon enfant lors des déplacements pour les matchs en extérieur par un parent tiers
ou un entraîneur.
• Autorise/ n’autorise pas l’utilisation de photos et vidéos, en vue de diffusions par voix de presse, sur le site internet du club ou tout autre
mode de communication du club. Cette utilisation se fera à titre gratuit.

Fait a SOA, le …………………………………………………………..……SIGNATURE………………………………………………………..……………………………….

Réservé au club :
Catégorie : SENIORS / JUNIORS / CADETS / MINIMES/ BENJAMINS/ POUSSINS/ ECOLE DE BASKET / LOISIRS /DIRIGEANT.
Cotisation : …………. € ……………… Chèque(s)………………Espèces…………Coupon sport
Souhaite recevoir une facture (nom du CE ………………………………)

