
FICHE RENSEIGNEMENTS ET D’ENGAGEMENTS / 
2020-2021 

Action :  !Renouvellement     !Création      !Mutation      !Licence T     !Autre :_____________________ 

Catégorie :   !U7    !U9    !U11    !U13     !U15    !U17M      !U18F     !U20M     !SENIOR  
         !LOISIR   !DIRIGEANT   !ARBITRE OFFICIEL    !OTM OFFICIEL    !ENTRAINEUR

Nom : ____________________________________________        Prénom : ________________________________________  

Nom de jeune fille : ___________________________________ N° de licence : __________________________________  

Date de naissance : ____/____/ ________      Sexe :   !F   !M 
Adresse : _________________________________________________________________________________________  

Code Postal : ________________ Ville : ________________________________________________________________  

Tél. fixe : ____/____/____/____/____      Tél. mobile : ____/____/____/____/____ 

Email : ___________________________________________________________________________________________  
Date du certificat médical : ____/____/ ________ (obligatoirement renouvelé pour la saison 2020–2021) 
Date du surclassement : ____/____/ ________ (obligatoire pour toutes les catégories pour la saison 2020-2021) 

Règlement de la licence par : 
!Chèque(s) bancaire – Si paiement en plusieurs fois, indiquez le nombre de chèques : ____________ 
!Espèces   !Chèques vacances   !Coupons Kiosk   !Coupons Spot 50    
!Coupons Atouts Normandie   !Pass’Loisirs   !Coupons Sport 

NB : Si vous n’avez pas reçu vos réductions > faire un chèque du montant des réductions + un ou           
plusieurs chèque(s) de la somme restante due (Le chèque du montant de la réduction vous sera 
rendu lorsque vous nous remettrez vos réductions. Le règlement des réductions doit intervenir au 
plus tard le 31 décembre 2020, au-delà de cette date, le chèque en notre possession sera encaissé. 
Merci de votre compréhension.) 

KIT DU JEUNE BASKETTEUR : !Mon enfant est né entre 2015 et 2008 et je joins le montant de ma 
commande (en chèque ou en espèce) au paiement de sa licence. * 

Option d’assurance retenue : !A   !B    !C (+A)    !C (+B) 

POUR LES MINEURS :  

Information des parents ou du représentant légal (en cas de séparation merci de préciser père et mère) : 

MÈRE : Nom _________________________________________ Prénom ___________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________________                  
Code postal ________________ Ville ________________________________________________________________ 

Tél. fixe : ____/____/____/____/____      Tél. mobile : ____/____/____/____/____ 

Email : ___________________________________________________________________________________________ 
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PÈRE : Nom _________________________________________ Prénom ___________________________.  

Adresse _____________________________________________________________________________________           
Code postal ________________ Ville ____________________________________________________________ 

Tél. fixe : ____/____/____/____/____      Tél. mobile : ____/____/____/____/____ 

Email : ___________________________________________________________________________________________ 

EN CAS D’ACCIDENT, le responsable d’équipe/ d’entrainement s’efforce de prévenir la famille par les 
moyens les plus rapides. Merci de nous donner un numéro d’urgence : ____/____/____/____/____ 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES que vous jugez utiles de porter à la connaissance du club sportif 
(allergies, traitement en cours, précautions particulière à prendre, etc.)  
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 

S’INSCRIRE AU CLUB DU SSLB, ENGAGE LE LICENCIÉ À :  
- Suivre et à participer aux entraînements et aux différentes compétitions 
- Tenir les permanences à la salle (ARBITRAGE ET TABLE) et aider pour quelques plateaux 

ENGAGE LES PARENTS À :  
- S’assurer qu’un représentant du club est bien présent dans la salle avant d’y laisser son enfant 
- Déposer et récupérer son enfant dans le respect des horaires et dans la salle 
- Participer au roulement des déplacements lorsque les compétitions se jouent à l’extérieur** 
- Participer aux permanences de la buvette** 

** Ces dispositions sont organisées par le parent responsable de l'équipe et font partie des conditions 
indispensables à la bonne marche du club.  

Le Stade Saint Lois Basket se décharge de toutes responsabilités si les règles ne sont pas respectées. 

AUTORISATION PARENTALE Saison 2020-2021 :  

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur * ________________________________________________ père / mère / tuteur * 
de l’enfant (*rayer la mention inutile) _______________________________________ né le ____/____/ ________, autorise 
dans le cadre d'activités réalisées lors de la saison de basket : 
 1 - La diffusion de photos et vidéos de mon enfant prises lors de (compétition ; tournoi ; assemblée ;   
 ex.…) sur le panneau d’affichage du club, sur le site internet du club, dans la presse, etc…. 
 

 2 - Mon enfant à participer aux déplacements organisés par le club de basket par tous moyens de   
 locomotion.  

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus.  

Date : ____/____/ ________  

Signature obligatoire du licencié ET de son représentant légal :  
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* NOUVEAUTÉ : « KIT DU JEUNE BASKETTEUR » (U7 À U13) 60€ 
Pour cette nouvelle saison, nous proposons pour les catégories U7 à U13, le kit du jeune basketteur avec un 
ensemble réversible, un sweat et un sac pour seulement 60€.  

Si vous êtes intéressés, merci de remplir le bon de commande en entourant la taille souhaitée et en joignant 
le montant de votre commande au règlement de votre licence.  

Nom : ____________________________________________        Prénom : ________________________________________ 

Tél.  : ____/____/____/____/____. Email : ___________________________________________________________________ 

 ENSEMBLE RÉVERSIBLE :   116       128       140       152       164       S       M   

 SWEAT CAPUCHE :       3/4a       5/6a       7/8a       9/11a        XS        S        M        L        XL        XXL        3XL  

 PERSONNALISATION :  !Aucune      !2€ pour petit n° ou initiale      !5€ pour grand prénom dos  

   Texte : _______________   MONTANT DE MA COMMANDE :  __________  
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