PHOTO
IDENTITE
RECENTE
OBLIGATOIRE

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021
(à remplir LISIBLEMENT, à signer et à joindre avec les pièces demandées)

Cette fiche d’inscription doit être dûment complétée. Elle vous permettra de vérifier que votre dossier
d’inscription est complet et de nous permettre d’avoir les informations nécessaires pour clôturer le
dossier d’inscription.
Informations personnelles
M. r Mme r
Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................... .............................. .......................................
Rue : ..................................................................................... .............................. .......................................
.............................................................................................. .............................. .......................................
CP : ......................................... VILLE : ............................................................... .......................................
Domicile :
/
/
/
Portable :
/
/
/
Travail :
/
/
/
Email : ………………………………………………………..…@..................................... (obligatoire)
Né(e) le :
Catégorie :

/
/
r U …….
r Senior
r Délégué club

A : ...........................................
r Dirigeant r Loisir r OTM r Joueur « Loisirs »

Je sollicite la délivrance d’une licence basket-ball pour jouer à l’Etoile Sportive Epagny MetzTessy lors de la saison 2020-2021, 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.
Gestion des rencontres
Etes-vous arbitre ? non r, si oui, arbitre- club r officiel r
Etes-vous OTM* ? oui r, non r,
Avez-vous été arbitre ou OTM *? non r, oui arbitre r oui OTM* r
Souhaitez-vous vous former pour devenir Arbitre ou OTM* ? r oui r non
Souhaitez-vous devenir acteur des rencontres en devenant Délégué de club ? r oui r non
Souhaitez-vous vous inscrire à l’école d’arbitrage pour mieux apprendre les règles du basket et
devenir arbitre club
*OTM = Officiel Table de Marque

Participation à la vie du club en interne

Souhaitez-vous apporter votre contribution à la vie du Club ?
Si oui dans quel domaine ?
r officiels (arbitre ou OTM),
r Communication
r Evènements
r Partenaires
r Buvette
r Autres…
Souhaitez-vous devenir membre du comité directeur ? r oui r non
Vous êtes responsable d’entreprise, souhaitez-vous devenir partenaires du Club ? r oui r non

Modalité de la cotisation
Tableau de votre cotisation annuelle
Montant cotisation

……………………€ (mentionnez le montant de la cotisation annuelle)

Mode de paiement

Espèces : ………………………………………………… €
Montant chèque N°1 : …………………………. N° : ………………………………..date : ………………..
Montant chèque N°2 : …………………………. N° : ………………………………..date : ………………..
Montant chèque N°3 : …………………………. N° : ………………………………..date : ………………..
N° PASS REGION (30 € maxi) …………………………………………………

Vérification de la liste : ce tableau vous permet de vérifier que le dossier est complet
Le règlement de la cotisation annuelle donné ? r
Attestation d’assurance remise si non adhésion à l’assurance FFBB r
L’autorisation parentale lue et signée r

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

