FICHE DE RENSEIGNEMENTS LOISIRS
SAISON 2018-2019
____________________________________
ETAT CIVIL DU JOUEUR

LICENCE LOISIRS

NOM :……………………………………………..…
PRENOM :…………………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :……………………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :…………………………………
VILLE :…………………………………………….
TELEPHONE : ……………………………………
TELEPHONE : ………………………………….
PROFESSION :…………………………………….
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM PRENOM: ……………………………………………….
TELEPHONE :…………………………………….
Adresses email :

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

DERNIER DELAI D’INSCRIPTION : 1ER OCTOBRE 2018
Toute inscription effectuée après cette date sera majorée de 10% soit 77 euros
Ci-joint un chèque de 70 euros à l’ordre du FAC BASKET
REGLEMENT :

 Chèque(s) n°………………………………………….………….………………..…..
Nom émetteur du chèque :…………………………………………………………….

 Coupon sport
Demande d’attestation de paiement

OUI



NON



ATTESTATION D’ASSURANCE A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
ASSURANCE
En tant que membre adhérant de la catégorie LOISIRS du FAC Basket, je ne souscris
pas de licence auprès de la Fédération Française de Basket Ball.
En conséquence, je m’engage à ne pas participer à des matchs organisés sous le
couvert de la Fédération (Championnats, tournois officiels, etc…), ni aux entrainements
relatifs à ces matchs.
Pour couvrir les dommages que je pourrais causer à un tiers, au Club ou les blessures
que je pourrais subir, je certifie être en possession d’une assurance personnelle.

Les dommages qui peuvent me subvenir du fait d’une faute ou d’une négligence du Club
sont couverts par l’assurance du Club.
Je soussigné(e) NOM……………………………………… PRENOM……………………………………..….
Déclare avoir pris connaissance de ces obligations et m’engage à les respecter.
A………………..le…………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

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 vous figurez.
Je soussigné(e) …………..………………………..………………………………., autorise l’association FAC
BASKET à utiliser sans contrepartie les photos ou vidéos prises dans le contexte précis
signalé ci-dessus où je figurerai. 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 précédée de la mention « lu et approuvé »

