
 

Saison 2017 /2018 
DOSSIER D’INSCRIPTION AU BASKET CLUB D’ESTAIRES 

Documents à fournir : 

� Imprimé de licence FFBB (Création ou Renouvellement) 

o Identité : Compléter les informations (taille en cm obligatoire) 

o Pratique Sportive : Cocher seulement la première famille « Joueur » � Compétition 

o Charte d’engagement : Ne pas compléter 

o Certificat médical : Obligatoire pour la création de licence, il peut être fourni sur papier à entête du 

médecin 

o Attestation Questionnaire médical : Obligatoire pour le renouvellement de licence 

o Surclassement : Obligatoire, à compléter par le médecin 

o Dopage : Obligatoire pour les mineurs 

o Information Assurance : A compléter, Cocher les cases « Reconnais avec reçu et pris… », « Souhaite 

souscrire… », Option A (Le prix de l’assurance est déjà inclus dans le prix de la licence), et 

« Reconnais avec reçu l’information… » 

o IMPORTANT : En cas de mutation, Cocher la case Renouvellement 

 

� Fiche d’inscription remplie 

� Autorisation parentale signée 

� Règlement intérieur signé 

� Chartes signées 

� 1 photo d’identité 

� Règlement de la cotisation. Pour les chèques établir à l’ordre de « BC Estaires » (possibilité de régler en 

plusieurs fois) 

� Un chèque de caution de 30€ pour les catégories de U6 à U17 correspondant au montant total de la carte à 

cases qui vous sera remise en septembre. Les chèques seront encaissés fin janvier et bien entendu vous 

garderez le montant de la vente de votre carte. 

� Pour les seniors et loisirs : obligation d’organiser une manifestation durant la saison permettant d’obtenir 

l’équivalent d’une opération carte à cases. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CHARGE 

Pour toute question : dlotin@aol.com ou +33 (6) 71140067 



 

Tarif des licences 

 

Catégories Année de naissance Tarifs 

EVEIL BASKET  UU/U5 2013/2014 40 € 

BABY BASKET  U6/U7 2011/2012 45 € 

MINI POUSSIN(ES)  U8/U9 2009/2010 50 € 

POUSSIN(ES)  U10/U11 2007/2008 55€ 

BENJAMIN(ES)  U12/U13 2005/2006 60 € 

MINIMES  U14/U15 2003/2004 65 € 

CADET(TES)  U16/U17 2001/2002 70 € 

U 18/19/20 1998/1999/2000                          80 € 

SENIORS 1997 et avant 80 € 

LOISIRS 1997 et avant 55 € 

 

  



 

Fiche d’informations (remplir tous les champs) 

 

Nom : _________________________________________________________________________   

Prénom : _______________________________________________________________________  

Date de naissance : _______________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Ville :  __________________________________________  

Numéro de téléphone : _______________________ 

Email : _____________________________________ 

N° téléphone des parents :  

Domicile : ____________________________  Portable : ___________________________ 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e) : _______________________________________________________________________ 

Père*, Mère*, tuteur légal de l’enfant (*rayer les mentions inutiles) 

Autorise mon enfant à pratiquer le Basket-Ball, dans le cadre des activités encadrées par le BCE. Autorise le 

responsable de l’équipe ou toutes personnes désignées responsables par le club, à transporter mon enfant lors de 

déplacements dans le cadre des rencontres. 

En cas d’urgence, j’autorise le responsable de salle ou de l’équipe à prendre toutes dispositions en cas de blessure 

ou de maladie de l’enfant. 

Autorise les interventions, anesthésies, examens et transferts nécessités par son état. 

        A _______________, le ___________________ 

         

  

Signature(s) 



 

Règlement intérieur du club 

 

Dans l’objectif de favoriser un certain dynamisme, une convivialité et de définir des règles essentielles au bon 

fonctionnement interne du club, les membres du bureau ont élaboré un règlement propre au BC Estaires. Il vous est 

donc demandé d’accepter ce règlement en le signant et de participer (suivant votre temps et vos moyens) aux 

actions menées par la section sportive. 

Articles : 

1) Participer à la vie sportive du club en acceptant de tenir une table de marque au moins deux fois dans la 

saison, en aidant à l’installation et au rangement de la salle et du matériel, mais également en participant à 

l’arbitrage. Le club se garde le droit de procéder à une sanction sportive au cas où un licencié n’effectue pas 

d’action d’arbitrage ou de table de marque au cours de la saison. 

2) Respecter les personnes, le matériel et les locaux. L’accès du local matériel est exclusivement réservé aux 

entraineurs, coachs et responsables de salle. 

3) En cas de retard ou d’absence prévisible, prévenir l’entraineur par téléphone ou mail. 

4) Le joueur, ou ses parents s’il est mineur, s’engagent à rembourser le club si l’adhérent a fait l’objet d’une 

amende pour raison disciplinaire (tarif en vigueur au 01/09/2016 des dispositions financières du CDNBB). Le 

comité pourra néanmoins étudier chaque cas et rendra sa décision au plus tard 15 jours après les décisions 

des instances fédérales. La décision du comité sera non négociable et prend effet au 01/09/2016. 

5) Le club est autorisé à prendre mon enfant en photo sur le temps des manifestations sportives 

(entrainements, matchs, tournois). 

6) Chaque licencié et chaque parent s’engage à respecter la charte du club. 

7) Si un des articles de ce règlement n’est pas respecté, l’entraineur, le coach, le responsable de salle ou tout 

membre du bureau peut être amené à prendre une sanction. 

 

Date :   

  

Signature du joueur licencié 

précédée de « lu et approuvé » 

Signature du responsable légal 

précédée de « lu et approuvé » 



 

 



 

 

Participer aux entrainements avec une tenue adaptée à la pratique du 

basket (short, T-shirt, chaussures dédiées, bouteille d’eau perso) 



 



 


