BASKET CLUB RIEUPEYROUSAIN
Café de l’Agriculture
12240 RIEUPEYROUX
basketrieupeyroux@yahoo.fr

MINEUR(S)

SAISON 2017-2018
1- Je complète le doc « DEMANDE DE LICENCE »
a. J’étais déjà licencié en 2016-2017  je complète le questionnaire de santé « QS – sport »
 Si que des NON = pas besoin de certificat médical
 Si au moins un OUI = je fais remplir à mon médecin le Certificat Médical
b. Je n’étais pas licencié en 2016-2017  je fais remplir à mon médecin le Certificat
Médical
2- Je joins une photo d’identité récente
3- Je fais un chèque à l’ordre du Basket Club Rieupeyrousain d’un montant de :






75€ pour les U9 mini-poussin(e)s
85€ pour les U11 poussin(e)s
95€ pour les U13 benjamin(e)s
105€ pour les U15 minim(e)s
110€ pour les U17 cadet(te)s

 Né(e)s en 2009-2010
 Né(e)s en 2007-2008
 Né(e)s en 2005-2006
 Né(e)s en 2003-2004
 Né(e)s en 2001-2002

Ce tarif inclus l’assurance de base OPTION A. Les licenciés souhaitant souscrire une autre option doivent
régler le supplément. Les chèques de réductions sont acceptés. Remise de 5€ à partir du 2ème licencié(e).
4- Je remplie pour mon enfant « l’autorisation de transports et de soins » (voir au verso)
5- Je complète les éléments suivants ( parent(s) ) :
Nom : ……………… Prénom :

……………

Tel fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Tel portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Adresse mail : ……………………@………………

(important pour avoir toutes les news du BCR)

6- Je dépose l’ensemble dans une enveloppe au siège du BCR ou je le remets en mains propres à
un membre du bureau

POUR NOTRE PAGE FACEBOOK ET NOTRE FUTUR SITE INTERNET
Si vous acceptez que des photos alimentent la page facebook du club et/ou le site internet, merci de
compléter également « l’autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image d’une personne mineure ».

Pour toutes questions : basketrieupeyroux@yahoo.fr

AUTORISATION DE TRANSPORTS ET DE SOINS
Je soussigné(e) : ………………………………………………………….

 Père
 Mère
 Autre Représentant Légal

Demeurant
…………………………………………………………………………………………………………………………..
De (nom et prénom de l’enfant) : …………………………………………………………….
Licencié(e) au Basket Club Rieupeyrousain, autorise l’association du BCR à faire transporter mon enfant par tous les
moyens mis à la disposition de celle-ci.
Je dégage de toute responsabilité en cas d’accident de la circulation vis-à-vis de mon enfant, les parents mis à
contribution en tant que conducteurs de véhicules et encadrants de l’équipe lors des différents trajets ainsi que
l’association du BCR.
Je n’engagerais aucune poursuite judiciaire à leur encontre suite à un éventuel accident où mon enfant serait concerné.
J’autorise les dirigeants, à défaut les parents, à prendre toutes les dispositions nécessaires sur le plan médical en cas
d’accident.

Fait à : ………………………………………………..
Le : ……………………………………………………
Signature :

AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION
DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE

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

 Père
 Mère
 Autre Représentant Légal

Demeurant
…………………………………………………………………………………………………………………………..
De (nom et prénom de l’enfant) : …………………………………………………………….
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît; ceci, sur différents supports
(écrit, audio-visuel, électronique, site et pages Internet du club) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la publication, de la promotion et
de la publicité à l’usage exclusif du Basket Club Rieupeyrousain.
Fait à : ………………………………………………..
Le : ……………………………………………………
Signature :

