FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM du licencié :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
 Domicile :

/

Prénom :

/

Sexe :

Ville :
 Portable :

Mail :

NOM Parent 1 :

:

Mail :

NOM Parent 2 :

:

Mail :

CATEGORIES

CREATION ou RENOUVELLEMENT
190 € + 28 €
1998 et avant
175 € + 28 €
1999-2000- 2001
175 € + 28 €
1999-2000
175 € + 28 €
2001-2002 et 2003
175 € + 28 €
2002- 2003

Seniors
U20M Surclassement 1999-2000auto-2001famille
U20F Surclassement pour les 1999
U18F Surclassement pour les 2001
U17 Surclassement pour les 2002
U15 Surclassement vers U17 pour les 2004175 € + 28 €
2004-2005
médecin agrée pour le 2005
U13 Surclassement vers U15 pour les 2006
175 € + 28 €
2006-2007
U11 Surclassement vers U13 pour les 2008
175 € + 28 €
2008-2009
U 9 Surclassement vers U11 pour les 2010
155 € + 28 €
2010-2011
Baby Surclassement 2012 médecin famille
155 € + 28 €
2012-2013-2014
Loisir
140 €
Pour une image dynamique du Club, l’équipement d’un sac de sport CVB et d’une gourde aux couleurs du Club est obligatoire,
joindre le règlement de 28 € à l’ordre de Basket Store.

CERTIFICAT MEDICAL / QUESTIONNAIRE MEDICAL
CERTIFICAT MEDICAL
(sur formulaire de demande de licence FFBB, ou certificat
médical sur papier libre) si :

questionnaire

QUESTIONNAIRE MEDICAL
(réponses positives à toutes les rubriques) si :
d’une saison à l’autre, que celle-ci soit effectuée au sein du
même club ou dans le cadre d’une mutation pour le compte
d’un autre club)

de santé

VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE FFBB
(Les contrats d’assurance FFBB sont disponibles sur le site Internet : carqueirannebasket. fr.)
l’assurance FFBB de base (option A) à 2,96 € est obligatoire (chèque à l’ordre de COMITE DU VAR BASKET).ou
option B = 8.63 €
Je souscris l’assurance complémentaire FFBB et paie un supplément :
A+ (A + C) = + 0,50 € soit 3.48 €
B+ (B + C) = + 0,50 € soit 9.13 €

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER
e licence renseignée et signée, y compris obligatoirement le cadre « information assurances »
petit format (2,5 cm x 2 cm) avec nom et prénom au dos (non agrafée, non collée)
de renseignements et d’adhésion signée (ce présent document)
inscription toutes catégories, une photocopie de la Carte d’Identité ou du Passeport ou du livret de famille
de la licence
(non encaissé)
Le règlement de l‘équipement (chèque à l’ordre de « Basket Store)
l’assurance de base (chèque à l’ordre de « Comité du Var Basket)
Les 2 enveloppes timbrées
les paiements en plusieurs fois sont acceptés (inscrire au dos du chèque le mois de débit, le cas échéant).
Don au club : Pour aider le club à bien fonctionner et permettre un encadrement et une formation de qualité de nos jeunes,
notre association a besoin de trouver divers moyens de financement. Le versement d’un don permet d’obtenir une
réduction sur les impôts sur les revenus 2018.

FICHE D’ADHESION 2018/2019

REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CLUB DE BASKET
Seuls les joueurs licenciés peuvent prendre part aux entraînements et aux matchs.
Les joueurs mineurs restent sous la responsabilité des parents (ou du tuteur légal) jusqu'à ce que l'entraîneur soit
présent sur le lieu d'entraînement. Les joueurs mineurs doivent être accompagnés et récupérés à l'intérieur de la
salle d'entraînement.
Les joueurs de catégories U13 et plus s'engagent à arbitrer au moins 2 rencontres par saison, toujours pour une
catégorie inférieure.
Les parents seront sollicités pour participer à la vie du club :
 pour le transport lors des matchs à l’extérieur, les manifestations du club, etc.
 pour tenir à chaque match joué à domicile les rôles de responsable de salle, marqueur & chronométreur. Pour
cela, il est nécessaire que pour chaque équipe engagée en compétition, 3 ou 4 adultes possèdent une licence
FFBB prise en charge par le club. Il faut donc fournir la présente feuille dûment renseignée + une photo + la
demande de licence FFBB (dirigeant / accompagnateur). Voir auprès de l’entraineur.
AUTORISATION DES PARENTS (ou TUTEURS) POUR LES MINEURS
Je soussigné(e), Mme, Mr, .............................................................................................................................
Représentant légal de mon enfant
Nom : ...................................................................... Prénom.........................................................................
- autorise mon enfant à pratiquer le basket-ball au sein du Carqueiranne Var Basket,
- autorise les dirigeants et/ou entraîneurs à prendre en cas d’urgence, toutes les dispositions nécessaires de
transport et d’hospitalisation jugées indispensables et urgentes (seulement en cas d’impossibilité de me joindre),
sachant que pour tout accident grave, il sera fait appel aux pompiers pour une évacuation vers le service médical
d’urgence le plus proche.
AUTORISATION DE DEPLACEMENT
Sauf avis contraire des parents (ou tuteurs) confirmé par lettre recommandée à l’association, tout enfant licencié
pratique le basket en compétition et effectue donc des déplacements. Dans ce cas, les parents (ou tuteurs) sont
tenus d'accompagner leur enfant ou de le confier personnellement aux conducteurs des véhicules utilisés. Dans le
cas où l'enfant est présent sur le lieu du rendez-vous, non accompagné par ses parents ou tuteurs, le club
considère que l'autorisation de transport lui est accordée.

Aucune inscription de licence auprès de la FFBB
si le dossier est incomplet
Signature des parents (ou tuteurs)
(pour les joueurs mineurs)
Suivie de la mention « Lu et Approuvé »

Signature du licencié
Suivie de la mention « Lu et Approuvé »

Permanence assurée : (du Mercredi 5 septembre au Vendredi 28 septembre - DERNIER DELAI - de 18h00 à
19h30, hors week-end). Après cette date, pénalité de 10 €.
C.V.B. (Carqueiranne Var Basket)
Gymnase du Grand Chêne - 83320 CARQUEIRANNE
06.09.15.62.68 portepan.corinne@neuf.fr
Site : carqueirannebasket. fr
N° D’AGREMENT JEUNESSE ET SPORT 835705 – N° SIRET 41328464700018

