La signature du présent document m'engage à respecter les articles suivants durant la
saison en cours :
Article 1 : Cotisation
Par l'engagement qui me lie au club, je me dois de régler, comme à toute association,
la somme correspondant au montant de la cotisation, sans lequel la licence ne pourra
être établie.
Article 2 : Instances dirigeantes
Je m'engage à respecter entraîneurs, dirigeants, accompagnateurs ou toute personne
mandatée par le club.
Article 3 : Entraînements
Je me dois de respecter mes coéquipiers et éducateurs en assistant aux séances
d'entraînement, de travailler afin de progresser individuellement et collectivement et de
respecter le matériel et les installations mis à ma disposition par le club.
Je me dois de prévenir l'entraîneur en cas d'absence.
Article 4 : Matchs
Lors des matchs, je m'engage à respecter les lois du jeu, les arbitres, les spectateurs,
mes partenaires et adversaires, le règlement, en donnant le meilleur de moi-même.
Article 5 : Image du club
Je sais qu'en défendant les couleurs du club, je me fais représentant de la ville. Par
conséquent, je m'engage à être loyal, exemplaire, généreux et tolérant afin de véhiculer
une excellente image de mon club et de ma ville.
En conséquence, je prends bonne note que les éventuelles amendes infligées au club
seront à ma charge (licences manquantes, fautes techniques et/ou disqualifiantes,
etc ..).
Article 6 : Participation à la vie associative
Je m'engage à assumer les fonctions d'arbitre, marqueur/chronométreur ou
responsable de salle lorsque je serai convoqué au cours de la saison. En cas de réelle
impossibilité, je me chargerai moi-même de trouver un remplaçant et j'en informerai le
responsable des désignations.

« Je joue, j’arbitre et je participe à la vie de mon club! »

Gymnase Jean-Pierre VINOT
Présidente Françoise VINOT
24, Rue du Roc – 61000 St Germain du Corbéis
Tél : 02.33.26.62.33
E -mail : francoise.vinot@gmail.com

Pièces à fournir

FICHE D’INSCRIPTION

1. Le document FFBB « demande de licence » complétée et signée.
Attention : l'adresse e-mail est OBLIGATOIRE !

(à découper et à retourner au club au plus vite, avec les pièces énumérées ci-contre.

Le certificat médical (valable pour trois saisons sportives) :
– en cas de création : faire compléter, signer et tamponner par le médecin
– en cas de renouvellement : compléter le questionnaire de santé QS-Sport
Les joueurs et joueuses né(e)s en 2001, 2002, 2003, 2005 et 2007 doivent
impérativement faire remplir par le médecin de famille le cadre «surclassement».
Pour tout surclassement une visite médicale de l’année est obligatoire.
L’adhésion d’assurance
A noter que l’assurance de la fédération n’est plus obligatoire,
cependant si vous souhaitez y adhérer, merci de complétée et signée le
document de la FFBB en cochant l’option choisie et ajouter ce montant au
prix de la licence.
Si vous n'optez pas pour le contrat ci-dessus, merci de préciser dans le
cadre « AUTORISATIONS » les caractéristiques de votre assurance
Responsablité Civile.
2. Le règlement du coût de la cotisation (chèque libellé à l’ordre de l’ASGC Basket)
3. Les autorisations (médicales, assurance et diffusion de l'image) complétées et
signées.
4. 1 photo d’identité découpée et portant le nom et le prénom au verso.
Catégories

Jour

Heure

Tarifs

SENIORS Garçons

Vendredi

21 H

125 €

SENIORS Filles

Vendredi

19 H 30

125 €

CADETS U17 2003-2004

Mercredi

19 H – 20 H 30

100 €

MINIMES U15 Garçons 2005-2006

Mercredi

17 H 30 – 19 H

95 €

MINIMES U15 Filles 2005-2006
BENJAMINES U13 2007-2008

Mercredi

16 H – 17 H 30

95 €

BENJAMINS U13 2007-2008

Mercredi

14 H 30 - 16 H

95 €

POUSSIN(E)S U11 2009-2010

Mercredi

13 H - 14 H 30

90 €

Mardi

17 H 30 - 18 H 45

90 €

MINI-POUSSIN(E)S U9 2011- 2012
BABY BASKET U7 2013-2014
sous réserve du nombre d'enfants, le club
pourrait décider de mettre tous les enfants sur
le créneau du Mardi soir
LOISIRS ADULTES

Lundi

17 H 30 – 18 H 30

80 €
70 €

Réduction Familles (sur l'ensemble du montant : à partir du 2ème licencié - 5 €
Moyens de paiements acceptés : CHEQUES,ESPECES, CHEQUES VACANCES, Cart@too,
BONS CAFS, coupons sport

NOM ................................................................
PRENOM ...................................................
Représentant légal (nom et prénom)........................................................................................
 port....................................

 dom................................

 autre

Adresse :....................................................................................................................................
CP........................................

COMMUNE.......................................................................

E-mail licencié :..........................................................................................................................
E-mail famille ............................................................................................................................
Cet email est nécessaire pour la validation de la licence, dans le cas où vous n'auriez
pas d'adresse mail, l'adresse générique du club sera mise. Cette adresse doit être
parfaitement lisilble.
Profession des parents :
DECLARATION SUR L'HONNEUR (par le licencié ou son représentant légal)
□ Je déclare avoir pris connaissance du contenu des documents officiels de l'ASGC
que est le contrat licencié – famille-Club ci-joint.
Fait à
, le
Signature :
AUTORISATIONS
Je SOUSSIGNE(4) (NOM, PRENOM)
Agissant en qualité de père, mère, tuteur, représentant légal (1)
A/ POUR LES MINEURS
□ AUTORISE tous les soins (examens, anesthésie, intervention chirurgicale...),
pour l'état de santé de mon fils, ma fille (nom, prénom)........................................................
Si allergies ou problèmes de santé important, merci de le signaler ci-contre :
…...............................................................................................................................................
B/ DECLARE avoir contracté une assurance responsabilité civile,
Nom de l'assurance
N° de Contrat :....................................................
C/ AUTORISE la publication de :
□ ma photographie
□ la photographie de mon fils – ma fille (1)
NOM, Prénom
pour la durée de la saison.
Cette diffusion, quand il s'agit de cliché « individuel », ne saurait se faire sans votre
autorisation préalable.
Fait à
, le
Signature :

