INSCRIPTION AU BASKET
Saison 2018-2019
NOM

Prénom

Date naissance

catégorie

tarif

Réductions ou pénalités : - 15 € pour 3 licenciés ; +15 € après le 8 juillet
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Code Postal : ……………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
Tel fixe : ……………………………………………… Tél portables : ………………………………………….../ ………………………………………………
Adresses Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Règle la somme de …………………….. € (……………... € chèque(s) ; ………..…….. € ANCV ; ………..………. € bons U Vallet ;
.................. € pass culture sport ; …………………... € espèces)

ACCEPTATION DU REGLEMENT
Nous, soussignés Mr / Mme ……………………………………….… représentants légaux du/des licenciés ……………………………..
…………………………………………………… certifions avoir lu le règlement intérieur et nous engageons à le respecter et à le
faire respecter à notre/nos enfant(s).
Signature des parents :

Signature du/des licencié(s) :

AUTORISATION DE DIFFUSION
Je, soussigné(e) Mr/Mme …………………………………………………… représentant légal du/des licenciés ………………….…………..
……………………………………………………… autorise le club de l’Elan des Mauges à diffuser les photographies pour illustrer
divers supports de communication pour l’année en cours.
Fait à ………………………………………… , le …………………………………
Signature :

RAPPEL : A JOINDRE
o
o
o
o

Une photo d’identité par licencié avec nom et prénom au dos avec le formulaire de licence
Une attestation Responsabilité civile et individuelle accident si assurance « AIG Europe » non souscrite
Une photocopie de l’assurance voiture
Pour les nouveaux : photocopie du livret de famille ou carte d’identité

REGLEMENT INTERIEUR
Parents et joueurs : la saison de basket 2018-2019 va débuter, voici le règlement intérieur en vigueur au
sein du club :
1. Tous les joueurs ne venant pas à 2 entrainements consécutifs sans raison valable (maladie, RDV)
risquent de ne pas jouer le match suivant.
2. Les parents qui ne pourront pas se déplacer lors d’un match à l’extérieur doivent
OBLIGATOIREMENT se faire remplacer et PREVENIR le coach.
S’ils ne peuvent rendre le service au cours de la saison, un avertissement écrit sera envoyé.
Et si récidive, il sera demandé une indemnité de dommage de 0,50€/km
3. Les parents absents de leur permanence (salle, bar ou table de marque) doivent
OBLIGATOIREMENT se faire remplacer et prévenir le coach.
4. Les joueurs manquant de respect aux entraineurs, coachs, et aux arbitres se verront exclus de
l’équipe pendant 1 à 3 matchs selon la gravité ou la fréquence des faits.
5. Les joueurs doivent apporter un nécessaire de toilette ainsi qu’une tenue de rechange pour la
douche après chaque match et après chaque entrainement.
6. Les maillots et les shorts qui ont servi aux matchs (y compris ceux qui n’ont pas servi) doivent être
lavés tous ensemble, sur l’envers, et séchés naturellement (pas de sèche-linge).
7. L’ensemble du matériel mis à disposition (maillots, ballons, sacs…) doit être respecté au niveau de
leur état initial et non égaré.
8. Pour le transport des plus jeunes licenciés, les parents doivent prévoir un rehausseur auto.
9. La photocopie de votre assurance voiture doit être fournie afin d’éviter tous litiges en cas
d’accident
10. Dans le cadre des manifestations du club, des photos seront prises. En complétant le coupon cijoint, vous autorisez le club Elan des Mauges à les diffuser pour illustrer divers supports de
communication.
11. En fin et début de saison, l’évolution de la composition des équipes est de la responsabilité du
Conseil d’Administration, après consultation des entraineurs et coachs.

MODALITES D’INSCRIPTION
Saison 2018-2019
1- tarif des licences
Baby Basket (2012 – 2013)
75,00€
2010/2011
85,00 €
Sont acceptés :
2008/2009
87,00 €
Les pass culture sport
2006/2007
90,00 €
Les coupons sport/chèques vacances ANCV
2004/2005
92,00 €
Les bons de réductions U de l’Hyper U Vallet
1999/2000/2001/2002/2003
100,00 €
1998 et avant (réduction 5 € étudiant)
105,00 €
Tarif dégressif pour 3 enfants licenciés→ déduction de 15€
Pénalités pour tout dossier retourné après le 8 juillet→ majoration de 15 €
Possibilité de paiement en 3 fois : 3 chèques →septembre, octobre, novembre

2- Le certificat médical : à compléter directement sur le formulaire de licence
Pour les renouvellements de licence :
Pour ceux qui ont répondu par la négative à tous les items du questionnaire de santé, le certificat médical de l’an
dernier est valable pendant 3 ans.
Pour ceux qui ont au moins une réponse affirmative au questionnaire de santé, le certificat médical est
obligatoire.
Pour les surclassements, le certificat médical est obligatoire chaque année.
Pour les nouveaux licenciés :
Le certificat médical est obligatoire, il sera valable ensuite pendant 3 ans.
3- Les documents nécessaires
o
o
o
o
o

1 photo d’identité
formulaire de demande de licence totalement complété
pour les nouveaux : photocopie du livret de famille ou de la pièce d’identité
photocopie d’assurance voiture afin d’éviter tout litige en cas d’accident
feuille complétée « inscription au basket 2018/19 », avec le règlement

4- L’assurance



Vous pouvez souscrire à l’assurance complémentaire « AIG EUROPE » proposée par la fédération. Attention,
pour les personnes déjà licenciées qui ont déjà souscrit à cette assurance, elle est reconduite
automatiquement.
Si vous ne souhaitez pas souscrire à cette assurance complémentaire, vous devrez nous faire parvenir, avec
la demande de licence, une attestation « Responsabilité Civile et Individuelle Accident ».

5- Le formulaire de licence : Vérifier si tous les encarts ont bien été complétés et signés

Merci de retourner le règlement et les documents au pot de fin d’année qui aura lieu le Vendredi 22 Juin 2018 à
19h30 à la salle de la cantine à St Christophe la Couperie (près de l’église).

