Adhésion Saison
2020-2021

NOM:

Date de naissance:../../....
Catégorie :

PRÉNOM:

 M

 F

Adresse
CP + Ville
Numéro de tel, pour les
mineurs celui du
représentant légal*
Adresse mail, pour les
mineurs celui du
représentant légal*
(réception lien pour licence
dématérialisée)

 RENOUVELLEMENT

MUTATION

 PREMIERE INSCRIPTION

REACTIVATION (après une période d’arrêt)

- Je m’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement intérieur.

Fait à……………………………………………………….. Le…………………………………………
Signature obligatoire de l’adhérent ou du représentant légal :
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gratentour.basket@free.fr
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Adhésion Saison
2020-2021
Modalités : Demande de licence fédérale
En 2020-2021 la Fédération de Basket a mis en place une demande de licence dématérialisée à
compléter par l’adhérent :
1- Je dois compléter et remettre au club (TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE)
2- Je recevrais par mail un lien personnalisé pour accéder au formulaire web d’inscription ou de
renouvellement
3- Je complète le formulaire en ligne (site FFBB) et dépose les pièces justificatives demandées
4- une fois les contrôles effectués, je recevrai une version électronique (.pdf) de ma licence par mail.
Engagement du licencié
En tant que licencié fédéral j'accepte d'être nommé par le club pour assurer des fonctions officielles
d'arbitre, d'opérateur de table de marque, de responsable de l'organisation lors des compétitions
fédérales.

Pièces à fournir au club :

Pièces e-licence :

La demande d'adhésion, autorisation parentale
et droit à l’image, dûment remplis,
Le règlement total de la licence plus assurance
(cf. fiche paiement)
Fiche équipement complétée
Pour les catégories seniors un chèque de
caution de 100€ non encaissé et rendu en fin
de saison si non utilisé (cf. règlement intérieur).
Sont inclus dans la cotisation :
✓ La Licence de la FFBB
✓ L’adhésion au club
✓ La dotation club 2020/2021

CATEGORIES

Photo d’identité sous forme
numérique (fichier jpeg)
Certificat médical obligatoire pour
tous (pour être recevable le certificat
médical doit être établi à compter du
25 mai 2020) (Cf. fiche certificat
médical)
Est exclus de la cotisation
- l'option individuel accident

TARIFS

+ Option individuel Accident à régler en supplément

Licence et
Adhésion club

Option A*

Baby à Poussin
(U7 à U11)

145 €

2.98€

3.48 €

8.63 €

9.13€

Benjamins et Minimes
(U13 à U15)
Mutation (U15)
Seniors et Cadets (U17)

165 €
190€
190 €
210€
110 €

2.98€

3.48 €

8.63 €

9.13€

2.98€

3.48 €

8.63 €

9.13€

2.98€

3.48 €

8.63 €

9.13€

Mutation
Sports Loisirs (hors mutation)

Option A + C*

Option B*

Option B + C*

*les notices d’information relatives aux garanties Individuelle Accident (Accord collectif n°2159/ Mutuelle des
sportifs- MDS) sont consultables sur: http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Mr/Mme................................................................................................................. agissant en
tant que responsable légal, de l'enfant ........................................................
❑ Accepte les décisions du responsable qui pourraient être prises en cas de manquement aux
règlements et à la discipline.
❑ Autorise mon fils, ma fille à être transporté dans les véhicules personnels des dirigeants et
accompagnateurs d'équipe ou par tout moyen mis à disposition par l'association et décline toute
responsabilité envers eux.
❑ Autorise le responsable à faire le nécessaire en cas d’accident, toute intervention chirurgicale jugée
nécessaire après avis médical et en cas d'urgence,
❑ Autorise mon fils, ma fille à rentrer seul après les entrainements et décline toute responsabilité
auprès de l’entraineur et du club.

Cas de parents séparés : les conditions d’autorité parentale et de garde d’enfant sont exercés :
 Conjointement
 Père
 Mère
Fait le ..............................à ..............................................

Signature du responsable légal
« Lu et approuvé »

Personnes à contacter en cas d’urgence :
Nom : ……………………………………... Prénom : …………………………………..... Tél ……………………………………..…
Nom : ……………………………………... Prénom : …………………………………..... Tél ……………………………………..…

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Contre-indications médicales particulières :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Eventuellement, traitements en cours :
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Médecin référent :
NOM : .................................................................................
Ville : ..................................................................................
Téléphone : .........................................................................
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AUTORISATIONS POUR L’UTILISATION D’IMAGES

Je soussigné(e), (pour les joueurs majeurs)
Mr/Mme…………………………………………………………………………..
OU
le responsable légal (pour les joueurs mineurs), Mr/Mme………………………………………………………..
de l'enfant ....................................
autorise les dirigeants et entraineurs de l’association GRATENTOUR BASKET 31 :
•

A photographier le joueur et/ou filmer au cours des entraînements, des compétitions ou des
activités du club.
•
A utiliser ces images (photographies ou films vidéo) uniquement dans le cadre des activités du
club.
J’ai pris connaissance que l’utilisation de ces images se fera, plus particulièrement, sur :
- Le site internet du club (www. www.gratentourbasket31.com)
- La page Facebook du club (Gratentour Basket 31)
- L'Instagram du club (Gratentour Basket 31)
Les articles de presse concernant le club
- Les divers affichages pouvant être réalisés par le club (, affiches compétitions, Tournoi…etc)
et que ces images ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres
usages.
Je m’engage par la présente à ne pas exercer de recours ultérieur en cas de publication de ces images.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou aux images qui me concernent ou
qui concernent mon enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je
dispose du droit de retrait de cette ou ces images si je le juge utile, par un courrier adressé au président
de Gratentour Basket 31.

Fait le ..............................à ..............................................
Signature du responsable légal
« Lu et approuvé »
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FICHE DE PAIEMENT
NOM :

PRENOM :

EQUIPE:

Modalité de versement (échelonnement possible jusqu’au 31.12.2020):
□ Chèques
□ Coupons sport/chèques vacances
□ Espèces paiement total à l’inscription
Chèques libellés à l’ordre de l’association GRATENTOUR BASKET 31
N° du chèque ou
nbre de coupons

Banque

Montant Versé

Date encaissement

Pour le paiement de la cotisation :
Il est possible de régler la cotisation en 3 fois sans frais:
- 3 chèques libellés à l’ordre de GRATENTOUR BASKET 31 qui seront datés du jour de
l’inscription et remis à l’inscription.
- 3 virements bancaires à mettre en place avec votre banque, fournir l'échéancier des
prélèvements sur votre compte vers celui du club à l'inscription.
L’encaissement des chèques pourra être échelonné du mois de juin au mois de
décembre 2020

A Savoir que la limite d’encaissement de la cotisation 2020/2021 sera au mois de
Décembre 2020.
Coordonnées bancaires club :
Titulaire du compte : Ass Gratentour Basket 31
IBAN : FR76 1027 8022 9800 0201 3300 117 - BIC: CMCIFR2A

60 rue de Maurys 31150 Gratentour

gratentour.basket@free.fr

Gratentour Basket 31

www.gratentourbasket31.com

Adhésion Saison
2020-2021
Certificat Médical
Le certificat médical est à compléter par votre médecin (à l’aide du questionnaire ci-après) et à
insérer comme pièce lors de la saisie de votre licence
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EVENEMENTS DU CLUB
SAISON 2020-2021
RÉSERVEZ d’ores et déjà votre agenda pour les évènements annuels du club où
notre association se mobilise et vous demande la plus grande participation !

L’AUBERGE ESPAGNOLE
Repas convivial toutes catégories
où chacun amène un plat à
partager
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 à
12h
REPAS DE NOEL
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2020
à 12h

FRENCHY CAMP
1ère semaine des vacances
d’hiver

LA FETE DU CLUB
et
TOURNOI BRUNO VILLA
Animations, repas traiteur, soirée,
buvette
SAMEDI 19 JUIN 2021
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