------------------------------ Informations Licencié -----------------------------NOM .................................................................... N° licence .....................
Prénom .........................................................

FICHE LICENCIE(E) MINEUR(E)

Date naissance ....................

Inscription 2018-19

Adresse .......................................................................................................
Code postal ..................

Catégorie :

Ville .....................................................................

N° tél.1 ......................................N° tél. 2 (facultatif) .....................................


Technicien 

Email ..........................................................................................................

NOM Prénom : .............................................................................................
Lien de parenté : ..........................................................................................
N° tél.1 ......................................N° tél. 2 (facultatif) .....................................
Email responsable ........................................................................................
--------------------------------- Droit à l’image ----------------------------------L’enfant, licencié(e) au sein du club de LANDERNEAU BRETAGNE BASKET, participe à
différentes activités (entrainements, matchs, stages, animations ou autres sorties).
J'autorise le club à utiliser ou diffuser des vidéos, des photos de moi-même ou de mon enfant,
dans le cadre de la promotion et du développement du Basket-Ball ou de l'association, et ce,
quelle que soit la forme de médias utilisée (papiers, internet, albums photos, ...).


Officiel 
Senior

Loisir
Coach




Partie réservée club

Pathologies/allergies diverses (facultatif) ..........................................................
...................................................................................................................
------------- Personne(s) à prévenir en cas d’accident/urgence -------------

U17

Fiche licencié(e) rempli(e) 

Formulaire FFBB



Copie pièce identité (Obligatoire si Création/Mutation/Naissance de 01/2000 à 06/2001) 
1 Photo d’identité format 1,5x1 cm maxi 
Médical : Questionnaire santé OK 
Ou Certificat (Obligatoire si Création/année blanche sans licence/OUI au questionnaire/ 
surclassement SENIOR)

--------------------------------------------------------------------------------------Tarif cotisation de base pour Licence : . . . €
Réduction(s) accordée(s) sur tarif de base :
Tarif juin  Actif saison précédente  2ème famille 

3ème famille 

------------------------------ Autorisation de sortie ------------------------------

Montant cotisation licencié(e) dû au club après réductions ...................... : . . . €

J’autorise l’enfant licencié(e) à quitter le gymnase sans être accompagné d’un adulte.
Cette autorisation est valable lors des entrainements et des matchs hebdomadaires, ainsi qu’à
l’occasion de toutes manifestations sportives ou non au sein de l’association.
Je reconnais avoir été informé que le club se dégage de toutes responsabilités en cas
d’accident se produisant à l’extérieur du gymnase.

Spécifique si MUTATION sur année en cours ou 2 précédentes :
Mut.2018 = refacturation de 2/3 du montant facturé par FFBB ............... + . . . €
Mut.2016 ou 2017 = remboursement d’1/3 du montant facturé par FFBB - . . . €

---------------------------- Autorisation de transport ---------------------------J’autorise l’enfant licencié(e) à utiliser les moyens de transport proposés par le club (minibus,
voitures de parents, accompagnateurs ou encadrants, …) lors des déplacements nécessaires
pour les différentes activités.

------------------------------ Données personnelles -----------------------------Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
Landerneau Bretagne Basket pour la gestion de la liste des licenciés du club, les dossiers
de subvention, le recueil d’informations relatives aux coordonnées des représentants légaux
pour les mineurs et des personnes à prévenir en cas d’urgence.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Landerneau Bretagne
Basket – Maison de l’OMS – Rue du Calvaire – 29800 LANDERNEAU ou
contact@landerneau-bretagne-basket.fr.

Spécifique si Règlement COMMUN FAMILLE :
Montant supplémentaire =somme des dû(s) par autre(s) membre(s) ........ + . . . €
Leurs noms : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… ______
Règlement final (dû licencié+montants spécifiques) , soit ...................... : . . . €
E Indiquer ci-après la décomposition de ce règlement :
G
L

Espèces
Chèque(s) bancaire(s) : si plusieurs, préciser le nombre (

)

: ...€
: ...€

E Chq Sport VILLE (sur attestation pour enfant landernéen né en 2004 ou après): . . . €

----------------------------------------------------------------------------------------

M Chq Vacances ANCV (ou caution en chèque normal si seront fournis + tard) : . . . €

Je soussigné(e) ....................................................................... , représentant(e)
légal(e), reconnais avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus.

E Chq Sport

ANCV (ou caution en chèque normal si seront fournis + tard)

: ...€

N Autre, à préciser = ........................................................................ : . . . €
Fait à .................................. , le .................... ..................................
T Cas Règlement COMMUN ................................................................ : . . . €
(Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

Nom fiche licencié regroupant les infos de paiement
Association sportive Landerneau Bretagne Basket
Maison de l’OMS – Rue du Calvaire 29800 Landerneau – Tél. : 06.68.90.61.55
N° Agrément : 29 S 797 (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports)

