FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2018 – 2019
PHOTO
CATEGORIE * :

PRENOM : ……………………………………… NOM : ……………………………………..
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE :

: ……………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………………

………………………………………………………………………………….. ……………………………

CODE POSTAL :

…………………………….. VILLE : …………………………………………………………………….

téléphone :
DOMICILE :

………………………………….. MOBILE personnel : ……………………………………………………..
père : ……………………..…mère : …………………………..

mail :
personnel : ……………………………………........... .....@ ……………………………………………
Représentant légal : ………………………………………@ ……………………………………………

IMPORTANT : A REMPLIR PAR LE REPRESENTANT LEGAL (PARENTS) DE L’ENFANT SI MINEUR (1, 2, 3, 4),
A REMPLIR PAR LE LICENCIE SI MAJEUR (4)

:

Je soussigné ( e ), ………………………………………………………………………………

1
2
3
4
FAIT A :

□ oui
□ non
□
□ oui

Autorise mon enfant à quitter seul le lieu de l’entraînement ou de la compétition (matchs) et cela
sous ma responsabilité.
responsaté.
Autorise le club NSMBB à prendre et à publier des photos et/ou vidéos de mon enfant lors des

□ non

activités sportives ou associatives.

□ oui

Autorise le club NSMBB, les membres du club et les parents accompagnateurs à véhiculer mon

□ non

enfant lors des déplacements.

□ oui

Engage son enfant à participer aux compétitions se déroulant les samedi et/ou dimanche*.

□ non

S’engage à participer aux compétitions se déroulant les samedi et/ou dimanche.

………………………………………… LE : …………………………………………….

SIGNATURE :

CHARTE DU JOUEUR
Règlement intérieur
Saison 2018 - 2019
Je respecte les engagements fixés par le club et mon entraîneur :

1
2

Je paie ma cotisation.
J’arrive à l’entraînement 10 minutes avant l’heure et 45 minutes avant l’heure du match.
Après l’entraînement et le match je me dirige vers les vestiaires et j’ai 15 minutes pour me doucher
et m’habiller.

3

Je dois avoir une tenue de sport : des baskets propres, un short et un teeshirt ainsi qu’une bouteille d’eau
et une serviette de toilette.

4

En cas d’absence je dois toujours prévenir mon entraîneur.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Seuls mes parents peuvent assister à mes entraînements.
Je respecte le matériel mis à disposition du club.
Je respecte les lieux (vestiaires et salles) et je n’ouvre pas les portes.
Je respecte les choix tactiques de mon coach.
J’accepte la concurrence sportive pour améliorer ma progression individuelle et collective.
Si je suis absent plus de trois fois aux matchs et /ou entraînements je peux être exclu du club.
Je participe bénévolement à la vie du club (table de marque, arbitrage, déplacement, sponsoring).
Les objets de valeur (montre, portable…) doivent être remis à l’entraîneur.
Je dois respecter le projet du club.

JE NE VIENS AU GYMNASE QUE MES JOURS D’ENTRAINEMENT ET LES JOURS DE PARTICIPATION BENEVOLE
(TABLE DE MARQUAGE, ARBITRAGE, AIDE COACHING).
J’accepte que tout manquement à ce règlement soit sanctionné.

NOM : …………………………………..
PRENOM : …………………………………
DATE : …………………………………….

SIGNATURE :

(précédée de la mention « lu et approuvé »)

NSMBB
Neuilly sur Marne Basket Ball
12 rue d’Anjou - 93330 Neuilly-sur-Marne
www.neuillysurmarnebasketball.fr

