AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné·e ...............................................................
représentant·e légal·e de l’enfant.......................................
.................................................................................
- autorise ce dernier à participer aux déplacements organisés par
AUCH BASKET CLUB à l’occasion de rencontres et de tournois de
basket-ball.
- décharge le club, les entraîneurs et parents qui participent aux
déplacements de toute responsabilité en cas d’incident survenant
pendant le déplacement ou la rencontre.
- autorise les accompagnateurs à prendre toutes dispositions en
cas d’accident (intervention d’un médecin ou hospitalisation dans
l’établissement le plus proche), et m’engage à rembourser le club
des frais engagés,
- autorise le club à prendre des photos de mon enfant et de les
utiliser sur l’ensemble des supports de communication du club
(site, affiche, facebook, presse locale,…),
- atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du club
adopté le 16 juin 2017 (disponible sur le site internet de l’ABC et
au bureau du club sis gymnase Mathalin).
Auch, le .../.../...,
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :

DOSSIER 2017/2018
 Renouvellement
Le dossier doit être déposé complet au Gymnase Mathalin.
Une permanence sera prévue à compter du 21 août :
- les lundis de 18h à 20h,
- les mercredis de 19h à 20h30,
- les jeudis de 18h à 20h,
- les vendredis de 14h à 17h puis de 19h à 20h.
Pour tout renseignement :
 05 62 60 04 80
06 02 15 08 13
 auchbasketclub@wanadoo.fr
site internet : auchbc.free.fr
page facebook : https://www.facebook.com/LeBaskAuch
_____________________________________________________________
Adresse : 19, rue du 11 novembre – BP 90030 – 32001 AUCH Cedex

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

COTISATIONS 2017/2018
(assurance base A 3,70 € comprise)
Année de naissance
Né·e en 2011 et après
Né·e en 2010 et 2009
Né·e en 2008 et 2007
Né·e en 2006 et 2005
Né·e en 2004 et 2003
Né·e en 2002 et 2001
Né·e en 2000, 99 et 98
Né·e en 1997 et avant
Loisirs
Dirigeant·e·s
Bénévoles OTM

Catégories
U7 Baby-Basket
U9 Mini-poussin·e·s
U11 Poussin·e·s
U13 Benjamin·e·s
U15 Minimes
U17 Cadet·te·s
U20 Juniors
Séniors

Montant en €
95,00 €
115,00 €
123,00 €
128,00 €
130,00 €
140,00 €
158,00 €
158,00 €
60,00 €
131,00 €
50,00 €

Possibilité de payer en 3 fois avec chèques arrêtés à l’Euro.
Possibilité de régler avec des chèques vacances ou coupons
sport.
DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
- Demande de licence (document FFBB) + le questionnaire de
santé (document FFBB). Les 2 sont disponibles sur le site de
l’ABC.
- Fiche de renseignements avec autorisation parentale (pour les
mineurs),
- Deux photos d’identité récentes (format 3x4 cm),
- Chèque(s) du montant de la cotisation.
Pour le Pass’Sport :
- Attestation de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) 2017,
- Certificat de scolarité,
- Imprimé du Conseil Départemental.

NOM : .....................................................................
Prénom : .................................................................
Date de naissance : .......................... Sexe : .................
Adresse :..................................................................
Code postal : ........... Ville : ........................................
Courriel : ................................................................
 : .......................................................................
NOM et Prénom du père : .............................................
 : ........................................................................
Courriel (si différent) : ................................................
Profession : ..............................................................
NOM et Prénom de la mère : .........................................
 : ........................................................................
Courriel (si différent): .................................................
Profession : ..............................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : ............................
 : .......................................................................
La famille est-elle bénéficiaire de l’allocation de rentrée
scolaire ?
 OUI
 NON
J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur
klkl d'Auch Basket Club et m'engage à le respecter.
Signature des parents :

Signature licencié·e :

