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   CREATION  RENOUVELLEMENT     MUTATION      LICENCE T 
      
ETAT CIVIL DU JOUEUR       N°LICENCE                          
 
NOM :……………………………………………..… PRENOM :………………………………………… 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :………………………………………………………………………. 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL :………………………………… VILLE :……………………………………………. 
TELEPHONE JOUEUR : ………………………………………… 
TELEPHONE PERE : …………………………………… PROFESSION: …………………………  
TELEPHONE MERE: …………………………………… PROFESSION: ………………………… 
 

AUTRES PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
NOM PRENOM: ……………………………………… TELEPHONE :………………………………. 
NOM PRENOM: ……………………………………… TELEPHONE :………………………………. 
 

Adresses email : 
joueur………………………………………….…………………………..@................................ 
parent…………………………………………………….………………..@................................ 

Merci de valider votre/vos adresses email en envoyant un message à : 
secretariat.facbasket31@gmail.com 

 
PHOTO ENFANT EN GROUPE OU INDIVIDUELLE OUI     NON   
 
ACCEPTATION CHARTE DU CLUB   OUI     NON   
 
ASSURANCE :  A     B     C     N*   
N* = Fournir une attestation Responsabilité Civile + individuelle accident  
Club fréquenté la saison 2017/2018 (si autre que le FAC) : …………..…………………………………….. 
 
REGLEMENT :      Chèque(s) n°……………………..………………….…..   
  Espèces      
  Coupon sport 
 
DEMANDE D’ATTESTATION DE PAIEMENT    OUI   
 

REGLEMENT INTERIEUR 
Je m’engage à respecter les modalités suivantes : 
Vérifier la présence d’un responsable dans le gymnase avant de laisser mon enfant, 
Récupérer mon enfant à l’heure précise de fin du cours. 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur site internet ou affichage 
dans les locaux du gymnase et déclare en accepter le contenu. 
A …………………………………….., le……………………………. 
Signature 
 



AUTORISATION DE COMPETITION 
Je soussigné(e)  …………..………………………..………………………………., père, mère, tuteur légal 
de l’enfant (rayer les mentions inutiles)……………………………………………………..……………………. à 
pratiquer le basket-ball et la compétition au Club FAC BASKET FROUZINS pour la saison 
2018/2019, et je m’engage à respecter le planning des compétitions donné en début de 
saison. 
Afin de ne pas compromettre la participation de toute l’équipe et donc de ses 
camarades, nous vous demandons de vous engager à réserves ces dates et à être 
présents à partir du moment où vous aurez répondu favorablement aux entraineurs. 
A …………………………………….., le……………………………. 
Signature 
 
 

AUTORISATION DE TRANSPORT 
Je soussigné(e) …………..………………………..………………………………., père, mère, tuteur légal de 
l’enfant (rayer les mentions inutiles)………………………………………………..……………………. 
autorise toute personne se rendant sur le lieu d’un match de basket à transporter mon 
enfant si je ne peux m’y rendre. La responsabilité de cette personne ne saurait être 
engagée en cas de problème durant le trajet. 
Les déplacements sportifs du FAC BASKET sont assurés par les parents des licenciés au 
moyen de leur propre véhicule et sous leur responsabilité. 
A …………………………………….., le……………………………. 
Signature 
 
 

DECHARGE 
Je soussigné(e)  …………..………………………..………………………………., père, mère, tuteur légal 
de l’enfant (rayer les mentions inutiles) autorise l’enfant 
mineur…………………………………………. …………………………………….…………….  à quitter 
l’entrainement tout seul ou accompagné par une tierce personne ci-nommée (autre que 
les parents ou le tuteur légal) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
La responsabilité du FAC BASKET ne saurait être engagée en cas de problème durant le 
trajet. 
A …………………………………….., le……………………………. 
Signature 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
Dans le cadre de son site Internet relatif à la vie du club, de son organisation et de ses 
activités, le FAC BASKET demande votre autorisation pour utiliser sans contrepartie les 
photos ou vidéos sur lesquelles vos enfants figurent (« L’association garantie de ne 
sélectionner que des photos ou vidéos, ne transgressant pas le principe de respect des 
droits de l’enfant »). 
Je soussigné(e)  …………..………………………..………………………………, père, mère, tuteur légal de 
l’enfant (rayer les mentions inutiles), de l’enfant………………………………………………………………… 
autorise l’association FAC BASKET à utiliser sans contrepartie les photos ou vidéos prises 
dans le contexte précis signalé ci-dessus où figurera ledit enfant. Si vous vous opposez 
à la diffusion de ces images sur nos supports de communication (site internet, facebook, 
instagram), merci de nous le signaler par lettre recommandée avec accusé de réception. 
A …………………………………….., le……………………………. 
Signature 

 


