DOCUMENTS à FOURNIR
Après avoir complété et renvoyé le formulaire E-licence, merci de remplir et signer :
•

Le formulaire d’adhésion (page 2)

•

L’attestation de décharge et de droit à l’image (page 3)
Ces documents sont à compléter informatiquement et à renvoyer à l’adresse :
inscription@saintgelybasketball.com

•

Le règlement de la cotisation (Attestation pour les C.E. fournie sur demande)
Par chèque(s) ou espèces :
Lors des permanences de préinscription ou d’inscription
Le montant de votre adhésion sera encaissé dès l’officialisation du début de la saison sportive
ou à la date que vous aurez préalablement indiquée au dos du/des chèque(s).
Par virement :
IBAN : FR76 3000 3016 1900 0372 6059 944

Rappel :
Le club est une association déclarée d’intérêt général, il est autorisé à délivrer des reçus fiscaux
(CERFA)
Pour un don (hors paiement de la licence) de 100€ par exemple, vous bénéficierez d’une
réduction d’impôt de 66 €, pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez écrire sur
l’adresse mail trésorier@saintgelybasketball.com.
Catégorie

Année de naissance

Tarifs de l’adhésion

Seniors
U20
U17M
U18F

2006 et avant

190 €

U13
U15

2007 à 2010

175 €

U9
U11

2011 à 2014

175 €*

U7
Baby Basket

2015 à 2017

150 €*

Loisirs

75 €

Personne accompagnante

Gratuit

*Tenue d’entraînement incluse dans le tarif
Mutation (licencié l’année précédente dans un autre club) supplément de 30€
Réduction famille (hors licence gratuite, loisir et mutation) :
-10 € au 2e membre de la famille,
-20€ pour le 3e membre de la famille
Etc…
L’inscription est définitive et ne donnera pas droit à un remboursement
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.
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FORMULAIRE d’ADHESION 2020-21
Nom du licencié : …………………………………………………………………
Prénom du licencié : ……………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………
Licencié la saison précédente ?

 oui

 non

à Saint Gély Basketball ?

 oui  non

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Code Postal - Ville : ………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………........
Personne à contacter en cas de besoin et numéro de téléphone : ……………………………………..
……………………………………………………………………...............................................................
Ecole de Basket de U7 à U11 (2011 à 2017) : 1 tenue offerte
Taille vêtement (en année) : ……………… couleur  Noir  Vert

Pour les mineurs, merci de remplir les informations suivantes
Nom et prénom du 1er parent de l’enfant : …………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………….
Profession : ………………………………………………
Nom et prénom du 2ème parent de l’enfant : ………………………………………………
Numéro de téléphone : ………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………


J’accepte le règlement intérieur du club – Lire le règlement

Fait-le ……………………………….

A ………………………………………
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ATTESTATION de DECHARGE de RESPONSABILITE
(pour les mineurs)
Madame / Monsieur : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………… Courriel : ….........................................................
Décharge le Saint Gély Basketball de toutes responsabilités physique et morale 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 : ……………………………

DROIT à L’IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photographies et/ou des vidéos de votre enfant peuvent
être utilisées en vue de promouvoir nos activités.

 J’accepte

 Je refuse

Que l’association utilise l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses
locaux ainsi qu’en dehors (Site internet du club, page Facebook du club, compte Instagram,
vidéos de rencontres/ manifestations, prospectus, flyers, affiches).
Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue,
soit de lui masquer son visage.

Signature du responsable légal
Signature du licencié

pour les mineurs
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