Bienvenue au Basket Club de MARSANNAY LA COTE
3 RUE DU ROCHER – 21160 MARSANNAY LA COTE
Contact : 06-71-39-01-50 ou bcmarsannay@orange.fr
Pour adhérer :
Déposer en mains propres le dossier COMPLET au secrétariat du club. AUCUN dossier ne sera réceptionné
par un entraineur ou Maxime, le salarié.
Permanences :
1er étage de la salle du ROCHER, tous les mercredis de septembre 2019, de 17h30 à 19h00.

Le dossier doit être composé de :
-

L’imprimé de demande de licence + 1 photo RECENTE.

*Le certificat doit être rempli sur l’imprimé. Si l’enfant est en deuxième année de sa catégorie, faire
remplir la partie ‘’surclassement’’.
*Si vous fournissez un certificat médical sur papier à entête du médecin, il doit dater de moins de trois
mois et mentionner ‘’pratique du basket en compétition’’, même pour les enfants de l’école de basket.
-

-

-

L’assurance est OBLIGATOIRE pour la pratique du sport. Si vous ne prenez pas l’assurance FFBB vous
devez fournir une attestation d’assurance responsabilité civile/individuelle accident corporel ou extrascolaire, valable pour la saison en cours.
La fiche de renseignements et le droit à l’image + 1 photo RECENTE collée sur celle-ci,
Paiement en espèces, et/ou plusieurs chèques de paiement (avec nom de l’enfant et du/des parent(s) au dos
du chèque. Vous pouvez étaler le paiement sur trois mois (septembre, octobre et novembre 2018),
Pour les aides comité d’entreprise, les coupons sport (jeunesse et sport) et les bons CAF, il vous sera remis,
à votre demande une attestation lors du dépôt. ATTENTION, concernant les bons CAF, ceux-ci seront
acceptés jusqu’au au 15 octobre 2019,
Chèque de CAUTION de 60 € pour les catégories Cadets/Cadettes, Juniors Garçons et filles, et SENIORS.
Celui-ci sera rendu en fin de saison SI le joueur n’a pas eu d’amendes au cours de celle-ci.

Il faut compter environ une semaine, entre le dépôt de votre dossier COMPLET et la réception
effective de la licence par le club. Ne tardez pas pour le dépôt dossier.

Le BCM fonctionne grâce à son salarié, ses membres du bureau et ses bénévoles.
Votre aide est précieuse TOUT au long de la saison, pour les diverses manifestations,
les goûters et les transports de nos jeunes. Alors MERCI de votre aide.

CATEGORIE :

Photo

BABYS - MINI-POUSSINS / POUSSINS / POUSSINES

à coller

BENJAMINS / BENJAMINES / MINIMES / CADETS / CADETTES

ici

SENIORS FILLES / SENIORS GARCONS / LOISIRS

FICHE DE RENSEIGNEMENT – SAISON 2019/2020

NOM : ………………………………………. PRENOM : …………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …………………………..................
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Tel Portable Joueur : …………………….. Adresse mail Joueur :………………………………………..
Tel Portable Maman : …………………… Adresse mail Maman :………………………………………
Tel Portable Papa : ………………………. Adresse mail Papa :…………………………………………

En cas d’urgence, NOM et téléphone de la personne à contacter :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

L’enfant à t-il un traitement ou un souci de santé particulier ? Dans ce cas, le signaler à l’entraineur
de votre enfant : ………………………………………………………………………………………..........
Indiquez le nom et le téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………

Je soussigné(e), ………………………………………, représentant légal de ……………………………..





Reconnais avoir été informé, que pour des raisons de responsabilité, je dois déposer mon
enfant en m’assurant de la présence de son coach. Et venir le chercher à la fin de
l’entrainement A L’HEURE.
Note l’intérêt de vérifier auprès de ma compagnie d’assurance que mon enfant peut être
transporté sur un lieu de match par un parent.
Autorise l’entraineur à prendre toutes les dispositions nécessaires dans les cas d’urgence.

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Autorise

N’autorise pas

Le club à faire des photographies de mon enfant lors de la saison 2019/2020 : photos d’équipe,
de match, manifestations diverses.
Date …. / …. /2019

Signature :

