FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2020 2021
1/ identification joueur :
Nom : _________________________________________

Prénom : ____________________________________

Né(e) le : ………/…………/………..

Taille :

Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________________

Ville : _______________________________________

Téléphone :
Portable :
Mail obligatoire : attention à l’écriture
_________________________________________@___________________________________________
2/ responsables légaux :
Père

Mère

Nom et Prénom
Adresse si différente du
joueur
Téléphone fixe
Portable
Mail si différent du joueur
(attention à l’écriture)

________________________________ ________________________________
@____________________________

@____________________________

3/Autorisations et engagements
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise (cocher les cases pour accord) :
 Les dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenu dans le cadre de la
pratique du basket.
 Que les information ci-dessus soient utilisées, exploitées, traitées, pour me contacter dans le cadre de la vie du
club, des désignations… Ces informations sont conservées pendant 3 ans et conformément à la loi « informatique
et libertés » vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant
le secrétariat de l’ESPM.
 La diffusion de toute image ou photo de groupe sur laquelle figure le joueur sur le site du club, les affiches, les
réseaux sociaux ou tout autre support relatif à l’actualité sportive du club y compris la presse. Les éventuels
commentaires accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter le joueur et ne devront pas porter
atteinte à sa réputation. Cette autorisation est donnée à titre gracieux.
Date : ………………………………………
Signature du licencié ou du responsable légal si le licencié est mineur :

ADHESION SAISON 2020/2021– niveau départemental
AUCUN ENTRAINEMENT NE SERA AUTORISE SANS VALIDATION ET REGLEMENT DE LA LICENCE
NOM : ___________________________ Prénom : ______________________________________
 Cochez les cases correspondantes

 Séniors (DM1)

2003 et après

160.00 €

Frais de mutation ou
prêt si nécessaire
40.00 €

 U17

2004 - 2005

160.00 €

40.00 €

 U15

2006 - 2007

150.00 €

40.00 €

 U13

2009 - 2008

140.00 €

GRATUIT

 U11

2010 - 2011

130.00 €

GRATUIT

 U9

2012 - 2013

125.00 €

GRATUIT

 Babys

2014 - 2015

120.00 €

GRATUIT

Catégories

Année de
naissance

Cotisation de base

 Loisirs

110.00 €

ASSURANCE FFBB – garanties consultables sur www.ffbb.com
 Garanties complémentaires optionnelles A

2.98 €

Ou  Garanties complémentaires optionnelles B

8.63 €

Ou  Garanties complémentaires optionnelles A+C

3.48 €

Ou  Garanties complémentaires optionnelles B+C

9.13 €

 REDUCTION FAMILLE : A partir de 3 licences dans la même famille

- 10% sur la globalité

 REDUCTION JOUEUR et COACH (sur listing)

-50%

 REDUCTION JOUEUR et ARBITRE (sur listing)

-50%

 COACHS NON JOUEURS / SALARIES

TOTAL = Cotisation de base + assurance - réduction éventuelle

OFFERT

€

Mode de règlement :
 Chèque bancaire libellé à l’ordre de l’ESPM – inscrire le nom du licencié au dos – Possibilité de faire plusieurs
chèques à donner dans une enveloppe avec nom du licencié et des parents (si mineurs), date d’encaissement
au dos
 Espèces
 Coupons Sport ou Chèques vacances – si vous ne les avez pas reçus au moment du dépôt du dossier, un chèque
de caution vous sera imposé et restitué lorsque vous viendrez régler avec les chèques vacances ou coupons sport

 Cocher cette case si vous souhaitez obtenir un reçu pour le versement de votre cotisation dans le cadre d’un
remboursement par votre comité d’entreprise ou autres.

