Je fais un don au club : ce versement
permet d’obtenir une réduction de 66
% du montant versé sur les impôts
2019.
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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 parents
doivent accompagner et récupérer leur enfant à
l’intérieur du lieu d’entraînement.

J’ adhère !

Pièces à joindre obligatoirement au dossier(*)

L'attestation assurance responsabilité civile pour la pratique d’une activité extra-scolaire
Le chèque de cotisation
à l’ordre du « BCM » (possibilité de régler en 3 chèques maximum)

10 € à partir de la 2ème licence de la
famille
q
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La fiche d'inscription recto-verso dûment complétée
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REGLES DE FONCTIONNEMENT DU BCM
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CATEGORIES

Année de
naissance

DROIT DE MUTATION
(A rajouter au prix de la
licence → voir avec un
dirigeant du club)

DROIT LICENCE T
(à la charge du club
recevant, licence à la
charge du club prêteur)

La part qui revient au club
(basée sur C/R) + retirer part
engagement équipe

COTISATIONS

. Les joueurs et les parents seront sollicités à participer
à la vie du club.
. Les joueurs, à partir de la catégorie des U 13, seront
tenus d’arbitrer un minimum de 2 rencontres par
saison, toujours dans une catégorie d’âge inférieur.
. Les parents seront sollicités pour participer à la vie du
club : transport lors des déplacements, lavage des
maillots, goûters, buvette, manifestations…). Votre
équipe a également besoin de 2 adultes « table de
marque » pour l’organisation des matchs. Sans vous,
les matchs peuvent être compromis. A ce titre, le club
peut vous offrir une licence « non-joueur » et peut vous
accompagner si besoin d’une formation à la table de
marque.

Pour vivre le
basket autrement

REGLEMENT INTERIEUR

Je soussigné(e) ……………………………………atteste
avoir pris connaissance du règlement intérieur et de
la charte du club consultable sur le site du club et
l’accepte dans sa totalité.
Signature des parents
ou du représentant
légal précédée de la
mention « lu et
approuvé »

Signature de l’adhérent
précédée
de
la
mention
«
lu
et
approuvé »

Remise des dossiers complets
avant le 20 octobre 2021

Seuls les joueurs licenciés peuvent prendre part
aux entraînements et aux matchs.
Contact : 06-10-43-93-64

NON
Avez-vous déjà pratiqué le basket ?
Avez-vous déjà pratiqué le basket ?

OUI

NON

OUI

MAIL (écrire soigneument) : ______________@____________
MAIL (écrire soigneument) : ________________@____________

EMPLOYEUR : _____________________________________
EMPLOYEUR : _____________________________________

PORTABLE : ….-….-….-….-….

PROFESSION : _____________________________________
PROFESSION : _____________________________________

DOMICILE : ….-….-….-….-….

ADRESSE :________________________________________
ADRESSE :_________________________________________

PORTABLE : ….-….-….-….-….

NOM ET PRENOM : ________________________________
NOM ET PRENOM : _________________________________

DOMICILE : ….-….-….-….-….

MERE

MAIL (écrire soigneument) : _________________@____________

PERE

 autorise que je ou que mon enfant soit pris en photo
pour publication (site internet du club, journaux, chemins
croisés, affiche…).
 autorise, afin de faciliter les contacts, la diffusion des
coordonnées aux joueurs de mon équipe ou de l’équipe
de mon enfant :
adresse : oui  non 
e-mail : oui  non 
téléphone : oui  non 

PORTABLE : ….-….-….-….-….

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE ET DIFFUSION
COORDONNEES

DOMICILE : ….-….-….-…..-….

 autorise les accompagnateurs, responsables du club
de prendre toutes décisions nécessaires devant une
éventuelle intervention médicale ou chirurgicale.
Votre enfant a-t-il des allergies ?
oui □
non □
Si
oui,
lesquelles
?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

VILLE : ___________________________________________

rendez-vous, non accompagné par ses parents ou tuteurs, le
BCM considère que l’autorisation de transport lui est
accordée).

CODE POSTAL : ________________

 autorise mon enfant à pratiquer le basket-ball au sein
du Basket Club Marcheprime et reconnais avoir pris
connaissance des statuts du club et du règlement
intérieur (consultation auprès du club sur demande).
 autorise les responsables du club (Basket Club
Marcheprime) ou un autre parent à transporter mon
enfant lors des déplacements aux manifestations
sportives (dans le cas où l’enfant est présent au lieu de

FICHE ADHESION 2020-2021

Nom................................ Prénom ..…………………………

ADRESSE :_____________________________________
_____________________________________________

Représentant légal de mon enfant

DATE DE NAISSANCE : ……/……/……

…………………………………………………………………….

PRENOM : ________________________________________

Je soussigné(e) Madame, Monsieur

NOM : ______________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

