AFSSO BASKET-BALL

Madame, Monsieur,
Vous venez de recevoir un dossier d’inscription pour la saison sportive 2012/2013.
Celui-ci comprend :
 Un demande de licence dont une partie doit être impérativement remplie par le médecin traitant (un
certificat rédigé sur feuille d’ordonnance ne sera pas accepté).
 Une fiche d’autorisations diverses .
 Le règlement intérieur.
 Les coordonnées des dirigeants du club.
 Les tarifs appliqués selon les catégories.
Toutes ces pièces sont à nous retourner dûment remplies et signées, excepter le règlement intérieur que
vous devez conserver.
Merci d’y joindre également
 votre chèque de règlement (dont le montant est précisé dans le tableau ci-dessous) à l’ordre de
l’AFSSO.
 Une photo d’identité du licencié.

 Une attestation d’assurances si vous ne souscrivez pas à celle proposée sur la demande de licence.
Dans un souci de bonne organisation, nous vous remercions le retour complet de ces documents, lesquels
devont être remis au responsable de l’équipe dont fait partie votre enfant.
Nous vous adressons, en ce début de saison, nos sportives salutations.

La Présidente

Coordonnées des entraîneurs
Catégories
BABY & MINI (Mixtes)
POUSSIN(E)S
BENJAMINS
CADETS
SENIORS FEMININES
SENIORS MASCULINS 1
SENIORS MASCULINS 2

Entraîneurs
DURUFLE Sophie
BIEZ Guillaume
TROUVE Romain

N° Téléphone
06 99 06 32 81
06 18 11 32 84
02 32 57 18 38

LEBARBIER Emilie
HARLET François
QUENET Cyril

06 72 37 46 36
06 87 69 77 80
06 12 49 20 92

Adresse mail : ciriletsophie@msn.com
Tel de la Présidente :

Sophie Durufle : 06.99.06.32.81

Cotisations
Montant des cotisations par catégorie
Baby nés en 2006 et 2007
Mini POUSSINS nés en 2004 et 2005
POUSSINS nés en 2002 et 2003
BENJAMINS nés en 2000 et 2001
MINIMES nés en 1998 et 1999
CADETS nés en 1995, 1996 et 1997
SENIORS nés en 1994 et avant, non salariés
SENIORS nés en 1994 et avant, salariés

45 Euros
45 Euros
65 Euros
65 Euros
65 Euros
65 Euros
73 Euros
95 Euros

Assurance non comprise

Assurance B comprise

*Réduction de 8 € pour une deuxième licence. Réduction de 12 € à partir de la 3ème
licence.

Adhésion saison 2012-2013
AUTORISATIONS

A RETOURNER

Nom et Prénom de votre enfant (mineur) :
____________________________________________________________________________________________
Adresse complète :
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

N° de tel. Domicile : _____________________
N° de Portable : ________________________

Courriel : _______________________

Je déclare, en ma qualité de représentant légal, que l’enfant ci-dessus nommé :
[ ] Est autorisé à quitter seul la salle après l’entraînement
[ ] Est autorisé à quitter la salle après l’entraînement, accompagné de M
_______________________________________________________________
[ ] N’est autorisé à quitter la salle qu’en ma présence ou celle d’un adulte désigné, prenant
l’engagement de le récupérer à la fin de l’entraînement.
(cocher la case correspondante)

[ ] Je m’engage, en qualité de représentant légal, à attendre l’arrivée de l’entraîneur avant de
quitter moi-même la salle afin qu’il ne reste pas seul.

En cas d’urgence, j’autorise les dirigeants à prendre les dispositions, notamment d’ordre médical,
qui leur paraissent nécessaires.

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :
Nom, prénom, qualité __________________________________________________________________
Adresse

__________________________________________________________________

Tél Dom ____________________ Prof __________________
Portable
________________________


Contre-indications médicales à préciser :

__________________________________________________________________
A : __________________________ Le :_________________________________
Signature :

Adhésion saison 2012-2013
REGLEMENT INTERIEUR

A CONSERVER

A lire avec votre enfant :
 Tenue :
- Le port d’une tenue sportive est obligatoire (short – tee-shirt – sweat-shirt –
jogging).
- Porter des baskets uniquement réservées pour l’utilisation en salle.
- Une bouteille d’eau est conseillée (pas de soda).
- Les bonbons et chewing-gum sont interdits.
 Règles (respect du matériel, des lieux et d’autrui) :
-

Respecter les horaires.
Ne pas shooter dans les ballons.
Ranger le matériel après utilisation (ballons – chasubles – etc…)
Ne pas s’agripper au but de hand et aux paniers, ne pas monter sur les bancs.
Ramasser les bouteilles vides et papiers avant de quitter la salle.
La vulgarité et la violence ne sont pas tolérées sur le terrain sous peine
d’exclusion.

-------------------------------------------------------------------------------------------Nous
soussignés,
M……………………………………….et
l’enfant
…………………, certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur et nous
nous engageons à le respecter.

Signature du représentant légal :
A RETOURNER

Signature du licencié :

