
Cellier Mauves Basket Club

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2021/2022

CATEGORIE :

NOM : PRENOM :

NOM :

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

……

PRENOM :

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

DATE DE NAISSANCE :

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

TEL PERE :

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

TEL MERE :

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

ADRESSE MAIL :

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

PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE (si personne différente des parents) : ……….……..

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

Je soussigné(e) : Nom :……………………………………….Prénom : …………………………..………………………..

Père / Mère/ Tuteur du Joueur* :
Nom……………………………….……….Prénom………………………………………….

● Accepte / n’accepte pas* que mon enfant ( joueur précédemment cité)soit transporté(e) dans les véhicules
personnels des dirigeants, responsables d’équipe, ou parents accompagnateurs pour les matchs, compétitions,
entraînements ou tournois.

Pour les transports, je déclare expressément être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et d’une

assurance pour le véhicule, et je m’engage à respecter le Code de la route.

Les amendes et contraventions restent à ma charge exclusive en cas de non respect du code de la route.

En aucun cas, la responsabilité civile et/ou pénale de l’association « Cellier Mauves Basket Club » ne pourra être
engagée en cas de manquement aux obligations mises à ma charge ci-dessus et acceptées expressément.
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● Autorise / n’autorise pas* l’association « Cellier Mauves Basket Club » à diffuser toute image ou photographie
sur laquelle figure mon enfant( joueur précédemment cité) mineur, sur son site internet, ses affiches, ses
brochures, ou tout autre support relatif à l’activité de l’association, y compris la presse.

Ces photographies ne seront accompagnées d’aucune autre information susceptible de rendre identifiable votre enfant,
mineur, et votre famille, dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou les photographies) ne
porteront pas atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée.

● Autorise/ n’autorise pas*   le Cellier Mauves Basket Club :
À prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident, blessures…
Et à appeler le 15 si nécessaire, en cas d’accident, blessures… lors des entraînements ou sur le lieu d’un match.

NOM DU MÉDECIN TRAITANT DE L’ENFANT : ……………………….…………………………………………

N° de téléphone …………………………………………………………………………………………………………….

Indications particulières relatives à la santé du licencié :…………………………….………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….…………

RAPPEL ASSURANCES
Toute inscription à l’association « Cellier Mauves Basket club » rend obligatoire pour l’adhérent d’être couvert par une
assurance portant sur les garanties « responsabilité civile » ainsi qu’à une assurance individuelle accident.
Les attestations d’assurances sont à envoyer par mail : cellierbasket@gmail.com ou à déposer dans la boîte aux lettres

du club de basket qui se trouve dans le hall de la mairie du Cellier.

RAPPEL DES REGLES DE FONCTIONNEMENT
Vous devez impérativement vous assurer de la présence de l’entraîneur avant de laisser votre enfant dans la salle pour
la séance d’entraînement ou le match, ou pour le transport (parking).

De même que les enfants ne sont plus sous la responsabilité du Cellier Mauves Basket Club dès la fin de l’entraînement.
(Cf. horaires dans le planning – onglet « pratique » du site)

Les parents des joueurs s’engagent à participer, selon les plannings établis, aux transports des équipes pour les matchs à
l’extérieur, à la tenue du bar et de la table de marque, préparation de la salle, tribunes… pour les matchs à domicile.

Les licenciés seront convoqués pour aider les autres équipes lors des matchs à domicile en participant à la tenue de la
table et à l’arbitrage.

Afin de jouer les matchs, les licenciés se verront remettre une tenue composée d’un maillot et d’un short. Les licenciés
devront les restituer en fin de saison. En cas de non-restitution, la tenue sera facturée au licencié 50 €.

Les licenciés adhérents à l’association « Cellier Mauves Basket Club » s’engagent à respecter les règles fixées par le club.
Les licenciés et parents s'engagent à respecter le protocole sanitaire en cours.

En adhérant au CMBC, je m'engage à respecter son règlement intérieur et la charte du club. Ces documents sont mis à
disposition lors de l'inscription.

Fait à ……………………………………., le ………………..………………

Signature du Responsable légal :

*rayer la mention inutile
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