SAINTE LUCE BASKET
Secrétariat – Mail de l’Europe – Salle Marc Jaffret - 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
Email : secretaire@saintelucebasket.com / Site internet : saintelucebasket.com

1 formulaire
par FAMILLE

FORMULAIRE INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION SAISON 2018 / 2019
1. INFORMATIONS SUR L’ADHÉRENT (joueur, arbitre, technicien, dirigeant)
Pour les mineurs, la présence d'un parent ou du tuteur légal est obligatoire.

NOM

Prénom

Taille

Catégorie (1)

(1): U7 (2012-2013),U9 (2010-2011), U11 (2008-2009), U13 (2006-2007), U15 (2004-2005), U17-U18F (2001-2002-2003), U20 (1999-20002001), séniors, loisirs, arbitre, coach, entraineur, dirigeant

Cadre à remplir UNIQUEMENT si modification depuis la saison 2017-2018 et pour les NOUVEAUX
Adresse : ............................................................................ ...........................................................................................
Code Postal / Commune : ......................................................................... Email : ........................................................
Tél domicile / portable : ...................................................... ..........................................................................................
2. Pour les mineurs, INFORMATIONS SUR UNE PERSONNE A CONTACTER
Représentant 1 : Mère

Père

Autre

……………….

Représentant 2 : Mère

Père

Autre

………………..

Nom : …………………………..Prénom :……………….
Adresse (si différente de l’enfant) :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Téléphone domicile :……………………………………..
Téléphone portable : ……………………………………..

Nom : …………………………..Prénom :……………….
Adresse (si différente de l’enfant) :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Téléphone domicile :……………………………………..
Téléphone portable : ……………………………………..

Email :………………………………………………………

Email :………………………………………………………

Profession : ………………………………………………..

Profession : ………………………………………………..

3. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX concernant le joueur :
 Allergies (alimentaire, médicaments, autres) – Précisez : ………………………………………..
 Antécédents médicaux (ex : diabète, asthme, épilepsie, autres) - Précisez :……………………..
………………………………………………………………………………………………………………
4. RÈGLEMENT INTÉRIEUR (téléchargeable sur le site internet SLB+ affichage salles)
Je soussigné(e) (nom et prénom)………………………………………………………………………………….
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Sainte Luce Basket. Je l’accepte dans sa
totalité et m’engage à le respecter.
5. AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) ………………………………………..père mère autre …………………….
autorise : Nom : …………………………………….Prénom : ..............................................................
..............................................................................................................................................................




à pratiquer le basket au sein du Sainte Luce Basket pour la saison 2018/2019
à être transporté dans le cadre des activités de l'association par un autre parent ou un membre de l'association
l'association à agir au mieux dans l'intérêt de l'enfant en cas d'accident nécessitant une hospitalisation urgente

6. OBLIGATION EN MATIÈRE D’ASSURANCE :
(Accord collectif n° 2159 / Mutuelle des Sportifs-MDS), Assistance Rapatriement et Responsabilité Civil (Contrat n° 4100116P / MAIF) ci-annexées
et consultables sur www.ffbb.com, conformément aux dispositions du Code du Sport et à l’article L141-4 du code des Assurances, ainsi que des
garanties Individuelles complémentaires proposées par la MDS.

Les associations sportives ont l'obligation d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat
d'assurance de dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. A ce titre, plusieurs
formules de garanties d'assurances sont mises à votre disposition par la FFBB moyennant une cotisation
complémentaire en fonction des options choisies inscrites sur le formulaire de licence (à noter que les joueurs
exerçant une activité professionnelle peuvent bénéficier d’indemnités journalières en cas d’accident).

Je soussigné(e),……………………………………. reconnais avoir été informé de la possibilité de
souscrire un contrat d'assurance, mon choix étant le suivant :
 Je déclare disposer d’une assurance personnelle avec la mention suivante : «Assurance Individuelle
accident et Responsabilité civile pour la pratique du sport en compétition ». - Un exemplaire doit être fourni
pour compléter le dossier d’inscription.
 Celui de l’Assurance FFBB : renseigner la partie assurance sur le formulaire de licence (souscription 3 ans)

7. AIDE AU CLUB :
Êtes-vous prêts à participer ou à vous investir dans le club au niveau :
 Arbitrage
 Encadrement sportif
 Contributions (lots, partenariats…)
 Manifestations (tournois, vide grenier, galette…)
 Bureau SLB (Commissions….)
 Autres : précisez ....................................................................................................................................................

8. DROIT A L’IMAGE :
Je, soussigné(e) (nom et prénom) ........................................................................................................
 autorise -  n’autorise pas l’association Sainte Luce Basket à prendre des photographies me
représentant ou représentant (pour les mineurs) …………………………………………..,

9. DOSSIER EN INSTANCE 2018/2019
(réservé aux réinscriptions incertaines des étudiants cadets, juniors, séniors - attente mutations)
Je soussigné(e)…………………………………………………..demande à ce que mon dossier demeure en instance
pour le motif suivant………………………………………………………………………………..

Au 1er septembre 2018 au plus tard, je m’engage à confirmer ou retirer mon inscription.
SIGNATURE de l’adhérent (si majeur)
Le

SIGNATURE du représentant légal
Le

Demande ATTESTATION inscription pour votre Comité d’Entreprise :  OUI

 NON



PARTIE RÉSERVÉE AU SECRETARIAT
Catégorie :

NOM : --------------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------------ 1 photo  2 timbres
Année Naissance :
 certificat médical
 questionnaire de santé
 formulaire inscription
 licence
 signatures (licence, formulaire inscription, règlement intérieur….)
 Assurance perso
 Assurance FFBB
 option A (2.98€)
 option B (8.63€)
 option C (A/B+0.50€)
 Pack tenue SLB
 taille pour la commande :
Règlement
 Chèque………………………………………………………………………………………………………………………….
 Autres (ANCV SPORT, PASS SPORT) : à préciser……………………………………………………..
 Dossier à conserver en instance

