Montesson Basket Club
Liste des documents à fournir pour l'inscription
Fiche d'inscription senior ou junior
Demande de licence de la FFBB
Certificat médical (1) comportant les nom, prénom et date de naissance (de moins de 6 mois),
précisant que le médecin n’a constaté aucun signe apparent contre-indiquant la pratique du
sport en compétitio avec le cachet du médecin.
1 photo d’identité (petit format) comportant au dos les nom et prénom
Chèque de la cotisation annuelle (2)
(1) Afin d'éviter tout papier supplémentaire, demander à votre médecin de remplir directement le cadre
réservé à cet effet sur la demande de licence de la FFBB
(2) Ne pas oublier d'inclure les options facultatives sélectionnées
assurance option A inclus dans la licence
option B +9,50€ / option CA +4,20€ / option CB +10 €
La cotisation ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement en cours d’année.
Chèque à libeller à l’ordre de Montesson Basket Club ou MBC
avec au dos le nom et prénom du (ou des) licencié(s).
Possibilité de payer en 3 chèques.
Au cas où vous auriez besoin d’une attestation de paiement,
merci de l’indiquer sur la fiche d’inscription.
Rappel : l’inscription reste soumise à l’approbation du Comité Directeur,
qui se réserve le droit de la refuser.

Montesson Basket Club
Fiche d'inscription senior ou junior
Nom du licencié :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

Nationalité :

Adresse :
Code postal et ville :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :
Je soussigné(e) :
autorise, en cas d'urgence médical, les représentants du Montesson Basket Club à prendre toutes les
dispositions qui seraient immédiatement indispensables,
autorise l'utilisation des images et des vidéos prises de moi-même lors d'une compétition ou de toute autre
manifestation du club, à des fins de communication sur les différents supports du club (affichage mural,
calendrier, site internet club et journal de Montesson...), ceci en conformité avec la charte du club, tout en
pouvant revenir sur ma décision en cours d'année,
autorise le Montesson Basket Club à diffuser mes coordonnées aux entraineurs pour l'organisation des
entrainements , des compétitions et des autres manifestations du club.
X déclare avoir pris connaissance du règlement et de la charte du MBC et s'engage à les respecter ainsi que les
règles de la FFBB,
* cocher les cases correspondantes

Fait à Montesson

Le ……………………………………

Signature obligatoire précédée de la mention "lu et approuvé"
Demande d'attestation de paiement
Le Montesson Basket Club a été créé en 1988 autour d'une passion ; la pratique du basket Ball.
Comme toute association sportive, le club ne peut fonctionner sans la participation de bénévoles.
Aussi votre aide, même minime, sera le bienvenu.
Nom et prénom :
accepte d'accompagner en voiture mon enfant et son équipe lors de matchs extérieurs
accepte de rédiger, de temps en temps, un article sur le match pour le site du club
accepte de tenir la feuille de match ou le chronomètre lors des matchs à domicile
accepte d'organiser à la fin d'un match à domicile, le pot de l'amitié
accepte d'être le responsable de salle lors de matchs à domicile
accepte de rechercher des sponsors

Montesson Basket Club
Charte du joueur

- je prends une licence et respecte les règles de jeux du Basket Ball,
- je suis présent aux entrainements,
- j'arrive à l'heure aux entrainements et aux compétitions,
- j'avertis l'encadrement en cas de retard ou d'absence pour un entrainement ou un match,
- je dis "bonjour" et "au revoir" à mes coéquipiers, aux entraineurs et aux parents présents,
- j'écoute et respecte les consignes de mon entraineur,
- je respecte :
- mes coéquipiers,
- mes entraineurs,
- le gardien,
- mes adversaires,
- les arbitres,
- les responsables de marques
- les spectateurs,
- je respecte les installations intérieures et extérieures et le matériel mis à ma disposition,
- je porte une tenue adéquate à la pratique du basket,
- je n'amène aucune objet de valeur au gymnase (bijoux, montre, mp3, autres…),
- je participe, à tour de rôle, au lavage des maillots après les matchs ,
- je participe à l'arbitrage des matchs à domicile,
- je participe à la tenue de la table de marque ou du chronomètre,
- je salue adversaires, arbitres et officiels de la table de marque avant et à la fin de chaque match,
- je participe au maximum à la vie sportive du club,
- je n'oublie pas que les membres du Comité et les entraineurs sont des bénévoles.

Le Basket Ball est un sport mais avant tout une passion
Je suis là pour me faire plaisir tout en apprenant

