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NOM : ………………………………………. 
 

Prénom : ……………………………….…… 
 

Sexe : …………………………………….….. 
 

Date de naissance : …………………….…. 
 

Adresse :………………………………......... 
……………………………………………….. 
 

Code Postal : ………………………………  
 

Ville : ……………………………………….. 
 

Email :  
……………………………………………….. 
 

Tél 1 : ……………………………............... 
 

Tél 2 :…………………………….………… 

 
 
 
 
 

     FICHE D’INSCRIPTION : 
 

(*) CHAMPS OBLIGATOIRES,  Merci d’écrire lisiblement 
 

(*) CADRE  ci-dessous à renseigner              CADRE ci-dessous RESERVE au SECRETARIAT 

(*)   En cas d'urgence:  
 

1) Tierce personne …………………………………………Tél. ……………………………… 
 

2)  Nom Employeur (père)………………………………..Tél. …………………….…..…….. 
 

3) Nom Employeur (mère)……………………………… Tél. ………………………….….… 
 

4) Médecin traitant……………………………….…..Tél. …………………...........….. 
 

Décharge de responsabilité pour les licenciés enfants (-18 ans). 
 

 Je, soussigné(e) (tuteur légal), ………………………… ………Lien de parenté : …………………..… 
 reconnais avoir lu les conditions d'adhésion, ci-dessous. 
 

En cas de désaccord avec l’un ou l’autre article, merci de le signaler, par courrier, à l’attention de  
Monsieur le président et à joindre à la présente adhésion. 

 

� J’autorise le club à transporter dans la voiture personnelle d’un dirigeant d’un parent accompagnateur,  
lors des entraînements ou en compétitions, 
mon fils/ ma fille (nom/  prénom)……………………………………………………………………...… 
et à prendre toutes décisions  nécessaires pour préserver son état y compris l’hospitalisation. .Paraphe=> 
Indiquez les allergies alimentaires, ainsi que toute information médicale importante  

………………………………………………………………………………… 
� Je décharge les dirigeants du club de toutes responsabilités, en dehors des lieux mêmes  

des entraînements ou des compétitions…………….………………………….Paraphe => 
 

� J’autorise mon enfant à rentrer seul après les matchs ou les entraînements……Paraphe => 

Equipe :………………………………..………….. 
 

Club : ……………Mutation :..........Prêt :…….. 
 

N° de Licence :…………………………………... 
 

Catégorie :………………Surclassement :…….. 
 

Charte d’engagement :………………………….. 
 

Cotisation:……………..…€ 
 

Assurance: 
Option A Option A+C Option B Option B+C Pas 

d’assurance 

2.98€ 3.48€ 8.63€ 9.13€  

Montant Appliqué :………....€ 
Type de Paiement :………………………………. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Date de réception des documents :…………………….…. 
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Votre enfant est inscrit dans ce club, le sien, le nôtre. 
Le voilà faisant partie d’un groupe qui va se déplacer, tout au long de la saison. 
 

Pour la bonne organisation des compétitions, Je m’engage à réaliser 3 déplacements dans 
la saison suivant le planning prévu.  …………………………………………………… Paraphe => 
De votre rigueur à tenir cet engagement dépendra le bon fonctionnement de l'équipe de votre enfant. 
 

        J’atteste avoir : 
-  reçu un exemplaire du contrat d’assurance MAIF……………………………………………..Paraphe => 
- eu connaissance du règlement intérieur ci-joint…………………………………………………Paraphe =>        

 

J’autorise l’association ASP BASKET SAINTE MARIE AUX CHENES à : 
� - me filmer,…………………………………………………………………………………………………………………………Paraphe => 

 

� - me photographier,……………………………………………………………………………………………………………Paraphe => 
 

� - m'interviewer,………………………………………………………………………………………………………………….Paraphe => 
 

� - utiliser mon image,…………………………………………………………………………………………………………..Paraphe => 
 

� - diffuser le nom de mon association………………………………………………………………………………….Paraphe => 
 

En conséquence, j'autorise ASP BASKET SAINTE MARIE AUX CHENES, à utiliser tous supports de 

communication (site internet, journal club, newsletter, réseaux sociaux, etc.) à fixer, diffuser, 

reproduire et communiquer au public les films, les photographies pris(es) dans le cadre de la 

présente et/ou les paroles que j'ai prononcées dans ce même cadre………………………..Paraphe =>  
 

Les photographies, films et/ou interviews pourront être exploité(e)s et utilisé(e)s :  
 

• Directement par le propriétaire de tous supports de communication (site internet, journal club, 

newsletter, réseaux sociaux, etc.). Sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, 

notamment de télédiffusion, de papier (journaux et périodiques) et électronique (Internet), dans le 

monde entier, sans aucune limitation, intégralement ou par extraits, pour une durée illimitée à 

compter de la signature de la présente autorisation…………………………………………….Paraphe =>                                                              
 

• cédés à des tiers, dans les mêmes conditions…………………………………………………….Paraphe =>                    
 

Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit, expressément, de procéder à une exploitation des 

photographies, films et/ou interviews susceptibles de porter atteinte à ma vie privée ou à ma 

réputation, ni d'utiliser les photographies, films et/ou interviews objets de la présente dans tout 

support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable. 
 

Il s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à ma disposition un justificatif à chaque parution 

ou diffusion des photographies, films et/ou interviews sur simple demande.  
 

Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la 

réalisation de cet objectif. 
 

Je me reconnais, entièrement, rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 

rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes…………………………………………Paraphe =>                                                             
 

Pour les interviews, les films, les photos, les vidéos, etc. je demande à ce que : 
 

* l’identité ne soit pas révélée et qu'un pseudonyme soit utilisé, …………………………………………………….… 
 

      * le visage soit flouté, …………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

* la voix soit changée………………………………………………………………………………………………………………….….….  

(* Cochez les mentions utiles, le cas échéant) 
 

Je me reconnais, entièrement, rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 

rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes………………………………………..Paraphe =>                        
 

Fait à ...................... ………….....                                                                   Le : ……………………… 
 

Signature du responsable légal : (Faire précéder de la mention lu et approuvé) 


