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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020/2021
CATEGORIE : U ___

NOM : _____________________________ Prénom : __________________

Sexe : F ☐

M☐

Adresse mail lisible : _______________________________________________________
Cette adresse mail permet à la secrétaire de vous informer de toutes les activités de l’ACB
En cas de parents séparés ou divorcés, merci de préciser ci-après, la domiciliation du licencié :
______________________________________________________________________________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mère :

Père :

Nom : _____________________
Prénom : ___________________
Adresse : ______________________________
Commune : __________________________
Tél Domicile : _________________________
Tél Portable : _________________________
Adresse mail : _________________________

Nom : _____________________
Prénom : ___________________
Adresse : _______________________________
Commune : _____________________________
Tél Domicile : ___________________________
Tél Portable : ___________________________
Adresse mail : __________________________

Personnes à prévenir en cas d’Urgences et/ou autorisées à récupérer l’enfant (autres que les parents) :
Nom

Prénom

Lien/
licencié

Tél.
Domicile

Tél. Mobile

Autorisation
A appeler pour
urgence

Autorisés
à prendre
licencié
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ADHESION ET AUTORISATIONS
Je soussigné(e) ________________________________________________________
ADHESION
•Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ACB Basket La Chapelle disponible sur le site internet
du club (http://acb-basket.fr/)
OUI ☐
NON ☐
•Déclare avoir acquitté le montant de la cotisation et m’engage, lors des déplacements, à utiliser mon véhicule
personnel pour le transport des passagers
OUI ☐
NON ☐
•En cas d’utilisation de votre véhicule, votre assurance contient « la garantie des personnes transportées » et ne
surcharger pas votre véhicule.
OUI ☐
NON ☐
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AUTORISATIONS
•En cas d’urgence, les responsables ou entraîneurs de l’ACB La Chapelle, à prendre toutes les dispositions utiles en
vue de la mise en œuvre des traitements médicaux ou chirurgicaux jugés nécessaires
OUI ☐
NON ☐
•La publication de photos du licencié(e) dans la presse locale ou les bulletins de l’association, sur les panneaux
d’affichage ou le site internet de l’ACB La Chapelle, à des fins non commerciales :
OUI ☐
NON ☐
•Le transport de mon enfant par une tierce personne lors des déplacements :

OUI ☐

NON ☐

•Mon enfant à revenir seul(e) à son domicile :

OUI ☐

NON ☐

☐ Je souhaite avoir une attestation du paiement de ma licence
Date : ___ /____/______

Signature électronique

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

