Les Clayes sous Bois Basket - LCBB
BULLETIN ADHESION CLUB SAISON 2018-2019

Première inscription Club

Renouvellement



Mutation

Nom /prénom : .................................................... Date de Naissance : …………………… Sexe : M F
Nom du représentant légal signataire (si adhérent mineur) :……………………………………………………………….
Adresse :.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
: Tél ………………………………………. Port …………………………………………. Autre …….......……………………………
@mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :
Nom Prénom - Téléphone .............................................................................................................................
Nom Prénom - Téléphone ............................................................................................................................

Publication d’image personnelle :
J’autorise le club à me prendre en photo et à me filmer à l’occasion des activités sportives ou associatives
auxquelles je participe et autorise leur publication sur tous les supports de communication et les réseaux sociaux
du Club
OUI NON

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation parentale (si adhérent mineur) :
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………… (Représentant légal)
- autorise l’adhérent dont je suis le représentant légal à quitter seul le lieu d'entraînement ou de compétition
et cela sous ma responsabilité.
OUI NON
- autorise l’adhérent dont je suis le représentant légal à prendre place dans une voiture particulière afin
d’effectuer les déplacements nécessités par l’activité sportive ou extra-sportive du Club au cours de la saison.
OUI NON
- autorise le club à prendre des photos et à filmer l’adhérent dont je suis le représentant légal à l’occasion des
activités sportives ou associatives auxquelles il/elle participe et autorise leur publication sur tous les supports de
communication et les réseaux sociaux du Club et de ses sections.
OUI NON
Précisions complémentaires (facultatif) : …………………………………………………………………………………………………..

Siège social : LCBB - ARGOS - 17 Avenue de Villepreux, 78340 Les Clayes-sous-Bois
Association sportive W784005773 – N° d’agrément ###########
N° Siret 835 301 292 00016 – code APE 9312 Z
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Extraits du règlement intérieur de la section Basket
L'association est responsable de l’adhérent exclusivement sur le lieu et pendant les horaires de
l’entrainement ou du match.
L'intégralité du règlement intérieur de l'association LCBB est disponible et/ou consultable :
 Sur simple demande auprès du secrétaire du club

Sur internet à l'adresse www.lcbb.fr
CHAQUE LICENCIÉ S’ENGAGE A RESPECTER LES CLAUSES SUIVANTES DU RÈGLEMENT DE L'ASSOCIATION :

À L’ENTRAÎNEMENT :





Être présent aux entraînements et respecter les horaires,
La tenue de sport est obligatoire (short, tee-shirt, baskets propres réservées au gymnase),
Éviter les objets de valeur (bijoux, montre…),
Respecter le matériel technique mis à sa disposition.

AU MATCH :
 Être ponctuel aux rendez-vous,
 Tenue de match obligatoire (fournie par le club, maillot et short),
 La moitié des matchs se déroule chez l’adversaire, chaque famille doit s’organiser durant la saison pour
assurer les déplacements.
 Rendre la politesse aux joueurs des autres équipes qui sont venus pour tenir la feuille de match ou arbitrer
notre rencontre en se proposant de faire de même (feuille de match / arbitrage) pour leur match.
 Pour les cadets et les séniors, le paiement des amendes reçues suite à des fautes techniques ou anti-sportives
durant un match, pourra être exigé par l'association auprès du joueur fautif ou des parents de celui-ci s’il est
mineur.
 Tenir quelques tables et arbitrer durant l’année (après accord avec l’entraineur)

L’ESPRIT SPORTIF
 à respecter les entraîneurs qui consacrent beaucoup de leur temps pour la réussite de la saison.
 à respecter les arbitres, les équipes adverses et les dirigeants du club.
Les données nominatives collectées par le présent document sont destinées exclusivement aux membres dirigeants de l’association pour la
gestion des adhérents, dans le cadre de la réalisation de son objet social. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits auprès de l’Association
en adressant une demande écrite au siège social de l’Association.


 Je ne souhaite pas que mes informations personnelles soient transmises à des tiers.
 Je ne souhaite pas être destinataire des communications et des offres proposées par les partenaires du
CLUB.
 Je ne souhaite pas recevoir d’information par courriel provenant du Club.
 Je ne souhaite pas recevoir d’information par SMS ou MMS provenant du Club.

Date limite de validité de l’adhésion : 31/08/2019
Je m’engage sur l’honneur à respecter, ou à faire respecter par le mineur que je représente, les statuts et le
règlement intérieur de l'association.

Lu et approuvé le : …………………………….. Nom Prénom : …………………………………………………………………
Signature :
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Documents & tarifs
 Tarif des cotisations
Catégorie
de
Montant
mutation
Aucun dossier
incomplet ne sera accepté. Date Année
limite d’inscription
: samedi 26Avec
septembre
naissance
BABY – U7 U6
2012 2013
140 euros
MINI POUSSIN – U9 U8
2010 2011
145 euros
POUSSIN - U11 U10
2008 2009
145 euros
BENJAMIN - U12 U13
2006 2007
145 euros
MINIME - U15 U14
2004 2005
145 euros
175 euros
CADET - U17 U16
2002 2003
155 euros
195 euros
JUNIOR/SENIOR G.
<= 2001
155 euros
195 euros
MINIMES/CADETTES/SENIOR F.
<= 2005
145 euros
LOISIR
110 euros

Ces tarifs comprennent l’assurance de base de la FFBB (option A). Les autres options sont en supplément.

Chèque (ordre LCBB)
N° : …………………..
Banque : ……………………..
Chèque (ordre LCBB)
N° : …………………..
Banque : ……………………..
Chèque (ordre LCBB)
N° : …………………..
Banque : ……………………..
Espèces
Chèques Vacances
Chèque loisir CAF
Réduction 2ème adhérent à la section d’une même famille
Je souhaite faire un don à la section d’un montant de :
Montant à régler pour la saison 2018/2019

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
- 15
__________________
__________________

Tout moyen de paiement est définitif et ne peut être changé en cours d’année.
Si paiement pour plusieurs adhérents - nom & prénom de chacun de ceux-ci :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A joindre au dossier d’inscription
-

Fiche licence

-

Un Certificat médical de non contre-indication au basket en compétition. Ce certificat médical est
valable 3 ans à partir de la date de signature indiquée sur celui-ci, si et seulement si vos réponses au
questionnaire de santé sont uniformément négatives. Le questionnaire de santé vous aidera à
décider si vous devez renouveler votre certificat médical mais ne doit pas nous être remis lors de
l'inscription.

-

1 mail valide

-

1 photo identité

-

Photocopie Carte Identité pour les juniors/séniors (nécessaire pour la validation de la licence )

Date limite d’inscription : samedi 29 septembre
Aucun dossier ne sera accepté après cette date.

2018

