
 

 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION  SAISON 2019/2020 

(à remplir LISIBLEMENT, à signer et à joindre avec les pièces demandées) 

 
M.     Mme    
Nom :    ...........................................................................................................................................................    
Prénom :  ...............................................................................  .............................  .........................................  
Rue :  ......................................................................................  .............................  .........................................  
 ...............................................................................................  .............................  .........................................  
CP :  .........................................   VILLE :  ..............................................................  .........................................  

 
Domicile :          /       /       /             Portable  :          /       /       /           
Travail :            /       /       /               
Email : ………………………………………………………..…@.....................................    (obligatoire) 
 
Né(e) le :              /       /                                             A :  ...........................................  .........................................  
 
Catégorie :         U …….         Senior         Dirigeant     Loisir       OTM         Délégué club  
 
 

 Je sollicite la délivrance d’une licence basket-ball pour jouer à l’Etoile Sportive Epagny Metz-
Tessy lors de la saison 2019-2020, et je certifie dans l’attente de la délivrance de ma licence, 
bénéficier d’une assurance responsabilité civile couvrant les risques relatifs à la pratique du 
Basket-Ball. 

 
 En cas de problèmes, j’autorise les entraineurs ou les dirigeants à prendre les dispositions 

nécessaires (appel pompiers, accompagnement à l’hôpital, etc….) 
 
 

 J’autorise les responsables du Club à utiliser les photos ou films de moi-même et de mon ou 
mes enfants pris dans le cadre de la pratique du basket, pour toutes publications servant à la 
promotion du club : site internet, réseaux sociaux, presse, magazine, vidéo, reportage tv. 

 
 
Documents à joindre obligatoirement avec la fiche d’inscription :  
 

 Attention nouveauté : 1 photo d’identité récente (prise il y a moins de 6 mois) et ressemblante. 
(prise par un professionnel ou dans une cabine utilisant un système agréé par le ministère de 
l'intérieur 

 le formulaire de demande de licence rempli et signé, 
 le chèque de règlement, selon le barème disponible sur notre site, 
 autorisation parentale pour les joueurs/joueuses – de 18 ans. 

 
 

J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et m’engage à le respecter dans son 
intégralité. 

  
 
Signature du licencié     signature du représentant légal pour les – de 18 ans 
 

 

PHOTO 

 

IDENTITE 

 

RECENTE 

 

OBLIGATOIRE 

 

 

 


