FICHE DE RENSEIGNEMENT 2020/2021
INFORMATION LICENCIE
Nom

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Adresse (rue…)

Lieu de naissance

Code Postal

Ville

Téléphone portable

Téléphone domicile

E-mail principal de correspondance
E-mail licencié (si différent)
Représentants légaux si licencié mineur

Père

Mère

J'ai pris connaissance des chartes (joueur et parent)
voir sur https://www.montessonbasketclub.fr/)

OUI

OUI

Validation des parents

OK

OK

Nom
Prénom
Tél. domicile
Tél. portable
E-mail

Le club offre un maillot aux licenciés nés en 2004 et après, le marquage au dos est en option (5 €)
Taille
7/8
9/11
12/14
XS
S

Sélection (X)

Taille
M
L
XL
XXL

Sélection (X)

Indiquer le marquage au dos
(option à 5 €)

Rappel : l’inscription reste soumise à l’approbation du Comité Directeur, qui se réserve le
droit de la refuser.
Demande d’attestation de paiement :

oui □

non □

Attestation valable pour un remboursement par un CE (Comité d’Entreprise).

AUTORISATIONS Saison 2020/2021
NOM du licencié :
Prénom

Je soussigne(e)
agissant en qualité de…

Sélection (X)

Père
Mère
Tuteur légal
Licencié majeur

• Autorise le Montesson Basket Club, les entraineurs et dirigeants à prendre toutes les
mesures d’urgence qui s’imposent en cas d’accident du licencié pendant les activités du club
à domicile et en déplacement.
• Pour les déplacements, accepte que mon enfant puisse être véhicule par une tierce
personne (parents accompagnateurs, entraineurs, dirigeants) et dégage le Montesson
Basket Club, les entraineurs et les parents accompagnateurs de toutes responsabilités.
• Autorise le Montesson Basket Club, les entraineurs et dirigeants du club à diffuser mes
coordonnées aux autres licenciés de l’équipe (pour l’organisation des déplacements et
faciliter la communication, notamment en cas d’urgence).
• Autorise le Montesson Basket Club à photographier ou filmer le licencié durant les activités
de Basket (entrainements, matchs, stages, animations divers) et ceci à des fins d’exposition,
brochures papier, calendriers, publications sur le site internet du club et ses réseaux sociaux.
Rappel :
Pour les plus jeunes, il appartient aux parents de vérifier la présence de l’entraineur avant de
laisser leur(s) enfant(s). Avant ou après l’entrainement, le Montesson Basket Club n’est pas
responsable des enfants, notamment dans les gradins ou à l’extérieur du gymnase.
Fait à Montesson, le
Validation obligatoire :

OK

Document à retourner par mail mbcsecretariat@hotmail.fr
Tarifs : Enfants nés en 2012 et après :
Enfants nés entre 2003 et 2011 :
Juniors et adultes compétition :
Adultes Loisirs :

105 € (+5€ si option flocage T-shirt)
135 € (+5€ si option flocage T-shirt)
150 €
135 €

Ces tarifs prennent en compte la remise de 30 € accordée pour tout renouvellement.
Règlement par virement sur le compte du MBC
IBAN : FR76 1751 5006 0008 2837 7211 226
BIC : CEPAFRPP751

Merci d’indiquer en commentaire du virement le nom et le prénom du licencié

