DOSSIER D’ADHESION SAISON 2017-2018
Documents à fournir :
□ Fiche d’adhésion
□ Demande de licence FFBB + Questionnaire de santé (voir explications ci-dessous)
□ 2 photos d’identité récentes (petite taille), merci d’indiquer nom et prénom au dos des photos
□ Charte d’engagement Championnat de France (à voir selon les cas ci-dessous)
□ Fiche de renseignement club
□ Fiche d’autorisation/attestation (mineur ou majeur selon l’âge)
□ Bon de réservation « Réversible d’entrainement offert » (uniquement pour les licences joueurs)
Les adhérents à l’association AMSB bénéficient d’une entrée gratuite annuelle aux matchs de l’équipe ProB.
Un entrainement d’essai gratuit est accordé à tout nouveau joueur, l’association décline toute responsabilité en cas d’accident.
Au-delà, tout entrainement ou compétition est conditionné à l’adhésion à l’association.
L’ensemble de ces documents sont à retourner sous enveloppe à :
Mme Pelletier
51 boulevard de Lattre de Tassigny / 73000 Aix les bains
Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte
Notice explicative : Demande de licence FFBB
Le nouveau formulaire de demande de licence FFBB se compose de 4 parties :
Identité (à remplir par le licencié ou son représentant légal)
✓ Pour un renouvellement de licence, bien vérifier les informations pré-remplies, modifier si nécessaire.
✓ Pour une création de licence, remplir le cadre identité.
✓ Dater et signer
Pratique sportive (à remplir par le licencié ou son représentant légal)
✓ Renseigner le type de licence souhaitée dans la colonne 1ère famille / Renseigner si besoin la colonne 2ème famille.
✓ Renseigner la catégorie.
✓ Renseigner le niveau de jeu
Tout licencié souhaitant évoluer en Championnat de France ou en Championnat Qualificatif au Championnat de France devra
attester avoir rempli et signé la Charte d’engagement, condition sine qua non à sa participation régulière dans ces divisions.
Partie médicale (4 cases)
1. Certificat médical
Toute création ou reprise, après au moins 1 an d’arrêt, d’une licence est subordonnée à la présentation d’un certificat médical
daté de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport et/ou du basket en
compétition et/ou loisir.
Pour les renouvellements de licence (reprise d’une licence FFBB, d’une saison à une autre, que celle-ci soit effectuée au sein du
même club ou dans le cadre d’une mutation), le certificat médical est valable 3 saisons sportives consécutives, sous réserve des
réponses apportées au questionnaire de santé.
2. Attestation questionnaire médical
Le licencié (ou son représentant légal) devra attester avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions relatives au
questionnaire de santé. En cas de réponse positive à l’une des rubriques du questionnaire de santé, le licencié devra
obligatoirement transmettre un nouveau certificat médical. Le questionnaire de santé est à joindre au dossier d’adhésion.
3. Surclassement
Cette partie devra être renseignée pour tous les licenciés des catégories U9 à U20.
4. Dopage
Cette partie devra être renseignée pour tous les licenciés mineurs.
Information Assurances
✓ Reconnaitre avoir pris connaissance des notices d’informations relatives aux garanties individuelles accident.
✓ Choisir l’option souhaitée
✓ Dater et signer

Fiche d’adhésion AMSB saison 2017-2018
Pour les familles, vous pouvez remplir une seule fiche d’adhésion, bien indiquer les noms et prénoms de chaque licencié.
Nom et Prénom ou Nom de Famille :

Pour toute licence joueur ou joueuse : 1 réversible d’entrainement offert !
Merci de remplir le bon de réservation joint

Ages
20 ans et +

Cat.
Seniors

Année
1997 et avant

Nom

Prénom

Cotisation
180€

17 à 19
ans

U20

15 et 16
ans

U17

13 et 14
ans

U15

11 et 12
ans

U13

9 et 10 ans

U11

1998-1999-2000
180€
2001-2002
165€
2003-2004
165€
2005-2006
165€
2007-2008
145€

7 et 8 ans

U9

2009-2010
145€

Dirigeant
(Soumis à autorisation)

50€

Entraineur, OTM et Arbitre
Offert
Assurances (n’oubliez pas de cocher les cases dans la demande de licence FFBB)
Option A : 2,98€
Option B : 8,63€
Option C : 0,50€

Si vous avez coché l’option A, le coût de l’assurance de 2,98€ est compris dans la cotisation annuelle, vous n’avez rien à rajouter
Si vous avez coché l’option B, merci de rajouter 5,65€ par licence concernée
Si vous avez coché une des deux options C, merci de rajouter 0,50€ par licence concernée

Réduction pour plusieurs licences dans la même famille
-10€ sur la deuxième licence / -20€ sur la troisième licence / -30€ sur la quatrième licence et les suivantes
Réduction Carte M’RA : 30€
N° de carte M’RA : ……………………………………………………. / Réduction prise en compte uniquement si crédit carte suffisant

Nombre de licence

Tarif
180€

Total adhésion AMSB saison 2017-2018
Licence x tarif

Réduction

Total

165€
145€
Nombre d’assurance

Tarif
0€
5,65€
0,50€

Assurance x tarif

Montant adhésion
Chèque à l’ordre d’Aix Maurienne Savoie Basket (inscrire le nom de famille au dos du chèque)
Daté et signé :

Total

Fiche de renseignement club
Remplir une fiche par licencié

Nom (du licencié) :
Prénom :
Date de naissance :

Nom (représentant légal pour les mineurs) :
Prénom :

Adresse postale :

Adresse mail (licencié) :

Adresse mail (représentant légal pour les mineurs) :

Téléphone fixe :
Téléphone portable (licencié) :
Téléphone portable (représentant légal pour les mineurs) :

Vous pouvez indiquer plusieurs numéros de téléphone, merci de préciser le lien de parenté à chaque fois (père, mère, grands-parents, etc.)

Informations utiles concernant le licencié :
(Indiquer allergies, régime alimentaire spécial, maladies, traitements, etc.)

Fiche d’autorisation / attestation pour adhérent mineur
Remplir une fiche par licencié

Je soussigné (Nom et Prénom du licencié) :
Représentant légal de l’enfant mineur (Nom et Prénom) :

Décharge Aix Maurienne Savoie Basket de toute responsabilité en cas d’accident survenu à mon enfant ou causé par
lui dans le cadre des activités de l’association, alors que je ne l’ai pas conduit vers son entraineur et que je ne me suis
pas assuré(e) de la présence de ce dernier au gymnase ou sur le lieu de rendez-vous lors des entrainements,
rencontres ou toutes autres activités.
Autorise le transport de mon enfant dans un véhicule conduit par une autre personne que moi pour se rendre sur les
lieux des activités organisées par Aix Maurienne Savoie Basket.
Autorise les responsables de l’association Aix Maurienne Savoie Basket à faire prodiguer, en cas de blessure ou tout
état nécessitant une prise en charge médicale urgente, les soins immédiats nécessaires à son état auprès des
autorités médicales compétentes les plus proches.
Autorise / N’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication, sur le site internet ou d’autres supports de
communication de l’association Aix Maurienne Savoie Basket, d’images concernant mon enfant, prises dans le cadre
de manifestations organisées par/auxquelles participe l’association et utiles à la promotion et à l’animation de cette
dernière.
Prends note que les informations recueillies par l’Association dans le cadre du dossier d’inscription de mon enfant
sont nécessaires à son adhésion, qu’elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’Association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir
communication des informations le concernant, je peux m’adresser au secrétariat de l’Association

Fait à
Signature du représentant légal

, le

Fiche d’autorisation / attestation pour adhérent majeur
Remplir une fiche par licencié
Je soussigné (Nom et Prénom du licencié) :

Autorise / N’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication, sur le site internet ou d’autres supports de
communication de l’association Aix Maurienne Savoie Basket, d’images me concernant, prises dans le cadre de
manifestations organisées par/auxquelles participe l’association et utiles à la promotion et à l’animation de cette
dernière.
Prends note que les informations recueillies par l’Association dans le cadre du dossier d’inscription sont nécessaires
à mon adhésion, qu’elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’Association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui me concernent. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des
informations me concernant, je peux m’adresser au secrétariat de l’Association

Fait à
Signature

, le

