
ASSOCIATION SPORTIVE
 IGUERANDE BASKET

    FICHE INSCRIPTION
SAISON 2018 / 2019

NOM PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE

DOMICILE  PORTABLE
EMAIL N° CARTE Pass région :

ANNÉE DE 
NAISSANCE

CATÉGORIE PRIX DE LA LICENCE
2018/2019

Avec assurance A Avec assurance B

2014-2013-2012 U7 BABY BASKET 45 €
2011-2010 U9 MINI BASKET 50 €
2009-2008 U11 POUSSINS 50 €
2007-2006 U13 BENJAMINS 65 €
2005-2004 U15 MINIMES 65 €
2003-2002 U17 CADETS 65 €

A PARTIR DE
2001

SÉNIORS
U20

80 € 85,80 €

LOISIRS -ANCIENS 50 € 55,80 €
    AUTORISATIONS DE TRANSPORT,DE SOINS

 ET DE PUBLICATIONS D' IMAGES POUR LES MINEURS

Je soussigné, …………………………………………………………………………..en tant que
représentant légal de……………………………………………………………….autorise :

- l' entraîneur, le responsable de l' équipe ( ou tout autre parent de l' équipe ou dirigeant) de l' ASI à 
transporter mon enfant dans son véhicule personnel ou dans un autre véhicule.

- les dites personnes à le faire transporter à l' hôpital le plus proche en cas de blessure.

- allergies connues :

- que mon enfant soit pris en photo lors de manifestation ainsi que la publication de ces photos  sur le site 
internet du club, dans la presse, dans le bulletin municipal ou dans tout autre support à but non commercial.

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

                              Signature de son représentant légal ou du licencié :



MODE DE RÉGLEMENT     :
• Espèces
• Chèque libellé à l' ordre de l' AS Iguerande Basket 

(Possibilité de régler en deux fois, chèques établis OBLIGATOIREMENT en septembre avec le mois 
d 'encaissement souhaité au dos)

• Chèques vacances

• Coupon sport ANCV

• Pass Région Aura ( remplace la carte M'RA)

DOCUMENTS À FOURNIR     :
➢ la  fiche d' inscription, ci-contre, dûment remplie

 (ne pas oublier de signer dans le cadre des autorisations pour les mineurs)

➢ la demande de licence FFBB signée  ainsi que le choix impératif du 
type d' assurance
IMPORTANT :Veuillez à bien répondre au questionnaire médical 
en cas de création : faire remplir la partie certificat médical par son 
médecin 
en cas de surclassement : bien faire remplir la case concernée par son 
médecin.

➢ le règlement  doit obligatoirement accompagné la demande de licence
➢ une photo d 'identité 2cm X 2,5cm ( nom et prénom écrits au dos)
➢ une photocopie de pièce d' identité ou une photocopie du livret de 

famille pour les mineurs ( pour la création de licence ou en cas de mutation) 

➢ Pour toute licence et règlement déposés après le 15 septembre, une 
majoration de 10 € sera appliquée .(sauf baby basket)

INFOS     :
Pour le bon déroulement de la saison, chaque licencié sera amené à être de 
permanence sur certains matchs ( arbitrage, table de marque) ,le planning 
est établi en deux fois ( en septembre et en janvier) , vous pouvez le 
consulter sur le tableau de la salle et sur le site internet du club.
Un rappel par sms vous sera fait le lundi avant votre permanence.En cas d'
empêchement, c ' est à vous de trouver un remplaçant et ensuite le signaler 
à Delphine.

Chaque licencié doit être responsable de son comportement et de ces 
conséquences ; toutes les amendes à payer aux instances ( fautes 
techniques, disqualifiantes , rapport ou autres) seront à la charge du 
licencié.

AS Iguerande

Email :            asiguerandebasket@gmail.com
Site Internet : http://asiguerandebasket.clubeo.com/
Présidente :      Bougeot Fabienne 06 74 00 58 16 
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