Fiche d’inscription - Saison 2017/2018
NOM : ............................................................. Prénom :..............................................................
Date de naissance :……../………./……… .. Lieu : .........................................................................
Nationalité : ............................................... Taille de tee-shirt :....................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ...................................................................................
Téléphones : Domicile ............................................. Portable joueur : ..........................................
Portables parents (mineurs) : Père .......................... ………..- Mère :………………………………..
Email joueur (*): ............................................................................................................................
Email(s) des parents (*) ................................................................................................................
Professions : Mère …………………………………….… Père ………………………………………….

(*)

Grâce à vos adresses e-mail, le club pourra vous informer régulièrement des évènements ou dernières
informations importantes. N’hésitez pas aussi à consulter le site du club ou Facebook.

L’adhésion ne sera possible que si vous nous remettez cet imprimé dûment rempli
accompagné obligatoirement de toutes les pièces ci-après :
un certificat médical (à faire signer obligatoirement sur le formulaire demande de licence F.F.B.B)
l’attestation parentale pour les mineurs, sur formulaire fourni par le club.
2 photos d’identités (inscrire son nom et prénom au dos).
1 enveloppe timbrée.
le montant de la licence et de la cotisation hors assurances (voir ci-dessous)
(Possibilité de régler en plusieurs fois, n’hésitez pas à nous consulter …).
le montant de l’assurance F.F.B.B contractée éventuellement (A : 2.98€ B : 8.63€ Option : +0.5€)

Questionnaire
1. Je désire pratiquer le basket en

 Loisir (entraînements uniquement)
 Compétition (présence à tous les matches et entraînements)

2. Je souhaite être formé en :

 arbitrage

 table de marque  encadrement d’équipe

3. Je suis disponible pour participer bénévolement aux animations

 oui

4. Je souhaite m’investir dans la vie de l’association (secrétariat, comptabilité,...)  oui

 non

 non

5. Je connais une entreprise susceptible de devenir partenaire du Caen Sud Basket  oui

 non

6. Je souhaite faire un don au Caen Sud Basket ou parrainer une équipe, un arbitre, un entraîneur
(déduction fiscale 66% - voir le secrétariat du club pour plus d'informations).
 oui  non

Contacts : N° de téléphone du secrétariat : 02.31.52.81.83 Le gymnase : 02.31.84.49.13
Site internet : caensudbasket.fr mail : caensudbasket.caensudbasket@sfr.fr
Sylvie RIVIERE-BOSQUET Tél : 02.31.82.68.84 – email de communication : sriviere@altech.fr

Tableau de tarif

Attestation Parentale (mineur)
Je soussigné(e) NOM .......................................................... PRÉNOM .............................................................
Adresse : .............................................................................. .............................................................................
représentant(e) légal(e) de mon enfant…………………………………., licencié au CAEN SUD BASKET, déclare:
1- avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association, en accepter le contenu et le respecter.
2- avoir pris connaissance des lieux, jours, heures d’entraînements fixés pour l’équipe de mon enfant.
3- avoir pris connaissance que la responsabilité du club est limitée aux heures d’entraînement, à la prise en charge
effective à l’intérieur du gymnase où se déroulent les entraînements, ainsi qu’à la prise en charge effective du
responsable d’équipe lors des matches aux jours, heures et lieux fixés des rendez-vous.
4- dégager la responsabilité du club en dehors de ces horaires et lieux.
5- autoriser le club à prendre toutes les dispositions utiles pour faire soigner mon enfant en cas d’urgence (y compris
l’hospitalisation)
6- accompagner régulièrement mon enfant lors des déplacements pour participer aux compétitions.
7- autoriser le CAEN SUD BASKET à utiliser des images ou photos où je peux figurer, notamment sur le site Internet
et Facebook, en cas de désaccord, cocher la case suivante : 
NON
Commentaire :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date :

Signature des parents :

Contacts : N° de téléphone du secrétariat : 02.31.52.81.83 Le gymnase : 02.31.84.49.13
Site internet : caensudbasket.fr mail : caensudbasket.caensudbasket@sfr.fr
Sylvie RIVIERE-BOSQUET Tél : 02.31.82.68.84 – email de communication : sriviere@altech.fr

Fiche référent d’équipe 2017/2018
Madame, Monsieur vous avez inscrit votre enfant au Caen Sud Basket, le club a besoin pour chaque équipe
d’avoir un référent dont le rôle est :
 De collaborer avec l’entraineur/coach avant, pendant et après la rencontre.
Il peut notamment assister le coach pendant les matchs, remplir la feuille ou prendre l’échauffement en charge !

 De veiller à la bonne organisation des déplacements.
 D’organiser les gouters, un ordre de passage pour laver les maillots, …
 De faire remonter aux dirigeants toutes remarques pertinentes …
Si cette fonction vous intéresse, merci de remplir la fiche ci-après.
...............................................................................................................................................................

Fiche référent
Je soussigné ..................................................... , parent de l’enfant ....................................................
évoluant dans la catégorie ............................... souhaite devenir référent de l’équipe de mon enfant.
Date :................................................................. Signature : ..................................................................

Engagement du licencié
Je, soussigné(e), NOM ............................................................PRÉNOM ..............................................
Déclare :
1. avoir pris connaissance du règlement intérieur. (Disponible au secrétariat)
2. être assidu aux entrainements, matches toute l’année. (voir planning)
3. me présenter aux matches en tenue complète (le short et le maillot sont fournis, chaussures de basket
propres).
4. respecter les consignes de mon entraîneur et des dirigeants.
5. prendre soin des équipements de mon club et des gymnases.
6. s’engager à participer à la vie du club (transport, arbitrage et table de marques).
7. faire preuve de sportivité à l’occasion des entraînements et des matches.
Le comportement du licencié doit être irréprochable envers ses dirigeants, entraineurs, arbitres,
adversaires et coéquipiers. Son comportement est l’image du club !
8. accepter le paiement des amendes (fautes techniques, frais de dossier, etc…) dont je suis responsable.
Nous invitons chaque licencié à consulter le tarif annuel des pénalités affiché à l’accueil.
9. autoriser le CAEN SUD BASKET à utiliser des images ou photos où je peux figurer, notamment sur le site
Internet et Facebook, en cas de désaccord, cocher la case suivante : 
NON
Tout manquement à cet engagement entrainera une convocation devant le bureau restreint et pourra être
sanctionné (ex suspension, Travail d’Intérêt Général, …)
RESPONSABLE D’ÉQUIPE : ...................................................................... Tél : 02 31 52 81 83
Date :

Signature du licencié :
« Lu et approuvé »
Contacts : N° de téléphone du secrétariat : 02.31.52.81.83 Le gymnase : 02.31.84.49.13
Site internet : caensudbasket.fr mail : caensudbasket.caensudbasket@sfr.fr
Sylvie RIVIERE-BOSQUET Tél : 02.31.82.68.84 – email de communication : sriviere@altech.fr

