Fiche de renseignements
SAISON 2020/2021

Catégorie
☐ Ecole de Basket (2015 et 2014)

☐ U9 (2013 et 2012)

☐ U11 (2011 et 2010)

☐ U13(2009 et 2008)

☐ U15 (2007 et 2006)

☐ U17M (2005 et 2004)

☐ U20 et Seniors (2002 et avant)

☐ Loisirs F

Nom :

………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………

Ville : ………………………………………………

Date de naissance : ...../…../……….
Téléphone fixe : ...../…../…../…../…..

Téléphone mobile du joueur : …../…../…../.…./…..

Adresse Courriel : ……………………………………………………………………………..
COORDONNEES DES PARENTS (pour les licenciés mineurs)
Qui exerce l’autorité parentale : ………………………………………………………………………….
Téléphone domicile père : …../.…./…./…./.….

Portable : …../….../…../.…./…..

Adresse Courriel :
…………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone domicile mère : …../.…./.…./…./….

Portable : .…./….../.…./…../…..

Adresse Courriel :
…………………………………………………………………………………………………………..
REGLEMENT
Tarif catégorie (voir feuille tarifications) …………………………………………………………………… : ___________€
A déduire si besoin
☐ -10 € pour dossier rendu (préinscription et règlement) avant le 25 juillet 2020 : __________€
☐ -10 € sur la 3ème licence d’une même famille ………………………………………….…..…… : ___________€
ou ☐ -20 € sur la 4ème licence d’une même famille ………………………………………………….. : ___________€
Assurances : le club prend en charge l’option A qui est obligatoire
Pour les options d’assurance, ajouter le complément si besoin :
☐ A+ (+0.50€) ………………………………………………………………………………………………………… : ___________€
☐ B (+8.63€) …………………………………………………………………………………………………………… : ___________€
☐ B+ (+9.13€) ………………………………………………………………………………………………………… : ___________€
Montant à régler : __________€
Par ☐ Chèque (ordre ASDMS Basket) Nombre de chèques : …..
☐ Espèces
☐ Coupons Sports
☐ Chèque de caution de 60 € par licencié pour le prêt de la tenue (short + maillot). Chèque non
encaissé. Les licenciés de l’Ecole de Basket ne sont pas concernés.
Pour les parents de licenciés mineurs : Autorisation de diffusion photos ou vidéos
Le club ASDMS Basket a mis en place un site internet où il est amené à y insérer des photos de vos
enfants. Nous vous demandons de remplir le questionnaire ci-dessous afin de savoir si vous autorisez
leur publication sur le site.
☐ J’accepte que la photo de mon (mes) enfant(s) apparaisse(nt) sur le site du club ASDMS Basket Denée Mozé
☐ Je refuse que la photo de mon (mes) enfant(s) apparaisse(nt) sur le site du club ASDMS Basket Denée Mozé
Signature du représentant légal :

