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Pour tout renseignement :
Nicolas Widemann 06.64.25.48.01 ou basketcanejan@gmail.com

Lieu Entrainement : Gymnase Pierre Meunier
1 Avenue du Barricot, 33610 Canéjan
GPS : 44°45'11.9"N 0°38'33.4"W

Horaires d'entraînement - saison 2018 / 2019
JOUR
MERCREDI

HORAIRES
17H30-19H00
19H00-20H30
20H30-21H30

CATEGORIES
Baby - U9 - U11
U13 - U15
U17 - U20

VENDREDI

18H00-19H30
19H00-20H30
20H30-22H30

U13-U15
U17-U20
LOISIRS ADULTE

U9
U11
U13
U15
U17
U20
2010-2011 2008-2009 2006-2007 2004-2005 2002-2003 2000-2001

Horaires susceptibles d’être modifiés par le bureau selon les inscriptions
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DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
Documents à fournir :
-

Le dossier d’inscription rempli (Formulaires d’inscription et d’autorisations)
Certificat médical de non contre indication à la pratique du basket
Autorisation de surclassement pour les catégories suivantes:
 U9 nés en 2010-2011
 U13 nés en 2006-2007
 U17 nés en 2002-2003

-

Formulaire de renouvellement ou de création de licences FFBB (disponible sur le site)
Attestation d’assurance (responsabilité civile et individuel accident) ou souscription à l’assurance
fédérale.
1 photographie d’identité
Cotisation annuelle + chèque de caution maillot (50€)

-

N.B : Toute inscription incomplète ne pourra être enregistrée.
Le club organisera une permanence à partir du 31 Aout afin de réceptionner les formulaires
d’inscription. Elle se tiendra le mercredi et le vendredi de 17h30 à 19h30.
Montant des cotisations 2018-2019
Possibilité de paiement fractionné de la cotisation.
Catégorie

Année de
naissance

Montant hors
assurance

Baby basket

2012-2013

95,00 €

U9

2010-2011

95,00 €

U11

2008-2009

105,00 €

U13

2006-2007

115,00 €

U15

2004-2005

125,00 €

U17

2002-2003

125,00 €

U20

2000-2001

130,00 €

Loisirs

à partir de 1998

30,00 €

Caution prêt de maillot : 50€
Frais facultatif :

Assurance FFBB
 2,98 € ou 8,63 € selon l’option.
Assurance UFOLEP  montants communiqués en octobre.

Basket Club CANÉJANAIS

basketcanejan@gmail.com

www.canejanbasket.fr

Formulaire D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
 JOUEUR

 ÉDUCATEUR

 DIRIGEANT

MERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULE
NOM représentant légal du licencié :……………………………………. Prénom :
……………………………………..
Date de naissance :…………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………………… Code
Postal……………………………………………Ville………………………………………..
Tél. Dom…………………………………………Portable……………………………..
@ Adresse E-MAIL :................................................................
pour communication, informations sur la vie du club etc.….

@.....................……………… …

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
NOM du licencié:……………………………………. Prénom :……………………………………..
Date de naissance :…………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… Code
Postal……………………………………………Ville………………………………………..
Tél. Dom………………………………

Portable……………………………..

@ Adresse E-MAIL :................................................................ @.....................……………… …
pour communication, informations sur la vie du club etc.….
Personne à contacter en cas d’urgence (si différent du représentant légal): ………………………........
…………………………………
Tél. Dom………………..….....… Tél. Prof………........………..…....Portable………........………..…
Contre-indication médicales (Allergies,…) ou traitement en cours :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Personne(s) autorisée(s) à récupérer les enfants :
Basket Club CANÉJANAIS

basketcanejan@gmail.com

www.canejanbasket.fr
NOM:……………………….............…

Prénom :……………………………………..

Tél. Dom………………………………

Portable……………………………..

Formulaire d’AUTORISATIONS SAISON 2018-2019
Je soussigné(e), Monsieur, Madame
Demeurant à

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

Agissant en qualité de :
de l’enfant (Prénom et Nom)
Autorise :

PÈRE / MÈRE / TUTEUR LÉGAL

(rayer les mentions inutiles)

………………………………………….
[ Cocher les cases si autorisation ]



Mon enfant à repartir seul de la salle Pierre Meunier à la fin de l’activité si celle-ci est
interrompue ou annulée.



Mon enfant à être transporté, en mon absence, sur les lieux des rencontres extérieurs par
un tiers.



Mon enfant à participer pour la saison 2018 / 2019 aux rencontres et à recevoir en mon
absence tous les premiers soins que son état de santé nécessite, y compris l’appel du
SAMU et l’hospitalisation, sur décision des dirigeants du club ou d’un médecin.



Le BASKET CLUB CANÉJANAIS à utiliser l’image de mon enfant ou de moi-même à
l’occasion de photographies d’équipes ou de groupes de joueurs, dans le cadre de leur
activité sportive, et renonce à mes droits d’image.

Je déclare être informé que la responsabilité du club et des dirigeants envers mon enfant ne
s’exerce uniquement que dans les horaires définis d’entraînement et de match (accueil à
l’heure du RDV, activité, vestiaire).
Et je m’engage, d’autre part, à m’assurer de la présence d’un entraîneur ou d’un dirigeant à
chaque fois que je dépose mon enfant à la salle.
Fait à : …………………………….., le:……………………………..
Signature,

Basket Club CANÉJANAIS

basketcanejan@gmail.com

