DOCUMENTS de INSCRIPTION à FOURNIR
 Document de création ou de renouvellement de licence de la FFBB
 Questionnaire médical page 2 du document FFBB (pour les renouvellements de licence, le
certificat médical est valable 3 saisons sportives consécutives, sous réserve des réponses
apportées au questionnaire médical)
 Une photo d’identité
 L’imprimé de décharge (pour les mineurs) rempli et signé
 Le formulaire d’adhésion complété et signé
 La charte du club signée
 Un ou plusieurs chèques de cotisation d’un montant correspondant à la catégorie
Ou
Faites un don par votre société à l’association d’au moins 300€ (voir modalités dans le document
sponsoring licence 2018 sur la page des inscriptions 2018/2019)
Seniors / Cadets (U17) / Juniors (U20)
Benjamins (U13) / Minimes (U15)
Poussins (U11) / Mini-Poussins (U9)
Baby (U7)
Loisirs
Personne accompagnante
Mutation (licencié l’année précédente dans un autre club)

170€
155€
165€*
145€*
70€
Gratuit
supplément de 50€

Le tarif de la licence comprend l’option A de l’assurance de MDS-MAIF.
Si vous ne souhaitez pas d’assurance, merci de joindre une attestation d’assurance.
*Le tarif comprend un ensemble d’entrainement pour les catégories U7/U9/U11.

ATTESTATION de DÉCHARGE de RESPONSABILITÉ
(pour les mineurs)
Madame / Monsieur : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………… CD : ……………… Ville : …...…………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………
Email : ………………………………..…@…………….…………
" Décharge le Saint Gély Basketball de toutes responsabilités physiques et morales pendant la période
d'essai (non licencié à la Fédération Française de Basket-ball) qu'effectue mon enfant au sein du club. "
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………
Fait le ………………………………. À ………………………………………
Signature :

1/2

FORMULAIRE d’ADHÉSION 2018/19
Nom du licencié : …………………………………………………………………
Prénom du licencié : ……………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………
Licencié la saison précédente ?  oui

 non

au Saint Gély Basketball ?  oui  non

Catégorie : ………………
Adresse : …………………………………………………………… CD : ……………… Ville : …..…………………….…………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Personne à contacter en cas de besoin et numéro de téléphone : …………………………………………………..……
…………………………………………………………………….....................................................................................................................
Uniquement Ecole de Basket de 2008 à 2014 : tenue obligatoire ou sac de sport (pour les licenciés pouvant
encore utiliser la tenue de l'année passée)
Taille Vêtement (en année) : ……………… couleur Noir
Vert
ou Personnalisation sac de sport : Nom ou Prénom, N°: ……………………………………………………………………..

Pour les mineurs, merci de remplir les informations suivantes

Nom et prénom du père (ou responsable) de l’enfant : ………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………… CD : ……………… Ville : …..…………………….…………………
Numéro de téléphone : ………………………………….
Email : ………………………………..…@……………….………
Profession : ………………………………………………

Nom et prénom de la mère de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………… CD : ……………… Ville : …..…………………….…………………
Numéro de téléphone : ………………………………….
Email : ………………………………..…@……….………………
Profession : ………………………………………………


J’accepte le règlement intérieur du club (sur le site)



J’autorise la diffusion par le club des photos du licencié
Fait le ………………………………. À ………………………………………
Signature du licencié

Signature du responsable légal
pour les mineurs
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Charte du Saint Gély Basketball
Le Saint Gély Basketball entend promouvoir une éthique sportive et associer son image aux valeurs de :
- Plaisir et Convivialité
- Honnêteté et Loyauté
- Esprit d’équipe et Fair-Play
- Respect et Tolérance
- Compétitivité et Performance
- Entraide et Esprit Associatif
Dans ce but, le club a choisi de se doter d’une charte afin de fournir à chacun des membres du club les
éléments nécessaires pour mener à bien cet objectif. La Charte précise les droits et les devoirs de chacun
des acteurs afin de garantir la cohésion dans la vie du club.
CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE : La présente Charte s’applique à tous les licenciés du club
(joueurs, entraineurs, dirigeants) ainsi qu’aux parents des plus jeunes qui devront en relayer le contenu à
leur enfant. Chaque personne désireuse de prendre ou renouveler une licence au Saint Gély Basketball doit
en prendre connaissance et la signer au moment de la remise de son dossier.
PRINCIPES DE BASE ET RÈGLES DE VIE :
➢ Tout signataire de la Charte est associé à l’image du club aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Par
conséquent, il doit avoir un comportement exemplaire et représenter le club avec la plus grande
dignité. Tout adhérent ou parent faisant acte d'un comportement qui ne serait pas en accord avec la
présente charte pourra être sanctionné après concertation des membres du bureau. Si des frais
devaient en découler, l'adhérent en assumera la charge.
➢ LE JOUEUR : Pour pouvoir participer aux matchs d'une équipe du club, tout joueur doit adhérer à
l’association Saint Gély Basketball. Il doit en outre, sauf dérogation expresse du Comité Directeur,
être à jour de cotisation deux semaines avant la reprise de compétition de la saison en cours pour
pouvoir participer aux entraînements et aux rencontres. Il faut savoir qu’une non-présentation de
licence entraine des pénalités pour le club. Le joueur adhérant au Saint Gély Basketball s'engage par
son affiliation à en respecter le présent règlement intérieur sportif.
Il s'engage à :
- Respecter les directives que lui donne son entraîneur.
- Respecter scrupuleusement le matériel et les installations du club.
- Respecter vis-à-vis de son entraîneur, des autres membres du club, du public, des membres
des équipes adverses et des arbitres.
- Respecter le matériel et l’environnement : Toute dégradation de matériel ou de locaux sera
financièrement imputable au(x) membre(s) responsable(s) de la dégradation.
- Prévenir son entraineur de son retard ou de son absence pour les entraînements et les
matchs si un quelconque événement imprévu survient.

Fait le ………………………………. À ………………………………………
Signature :
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