
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SAISON 2017-2018 

Fiche à retourner au responsable d’équipe ou secrétariat du club, dûment complétée, en complément du certificat de licence 

(avec le certificat médical rempli) et du règlement (possibilité de payement en plusieurs fois, l’ensemble des chèques sont à 

donner à l’inscription)   A remplir au nom du licencié. 

Nom & Prénom : ___________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

C.P : ______________________    Ville : ______________________________________________________ 

Date de naissance : _____ / _____ / ___________                               Sexe :         M               F 

Tel Domicile : ________________________________ Tel. Portable : _______________________________ 

Email : __________________________________________________________ 

Remarques éventuelles : __________________________________________________________________ 

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES 
☐ J’autorise      ☐ Je n’autorise pas      le BC Saint-Saulve à prendre des photos pendant les activités au sein du 

club. J’autorise le club à afficher ces photos dans ses locaux ou lieux que le club utilise ainsi qu’à publier ces 

photos dans des supports internes et/ou externe du club (journal, site internet, page facebook). 

Fait à ________________________    le _______________________ 

Lu & approuvé ____________________________      Signature* : _______________________ 

*Si mineur, signature des parents ou représentant légal  

AUTORISATIONS CLUB 
Pour les personnes mineures ou majeures protégés Je soussigné ________________________________ responsable 

légal de l’enfant ___________________________________________ : 

AUTORISATION PARENTALE : ☐ autorise   ☐ n’autorise pas mon enfant à participer aux activités du BC Saint-Saulve. 

AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS : ☐ autorise   ☐ n’autorise pas    l’équipe de direction du BC Saint-

Saulve à prendre, sur avis médical, toutes dispositions nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident. 

AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE : ☐ autorise   ☐ n’autorise pas    mon enfant à rentrer par ses propres 

moyens après un entraînement ou match. Dans le cas contraire, les parents devront venir chercher leur enfant dans 

le gymnase aux horaires de fin d'entrainement ou de match. Il est important de noter qu'en dehors des horaires 

d'entrainement ou de match, l'enfant n’est plus sous la responsabilité du club. 

Fait à ________________________    le _______________________ 

Lu & approuvé ____________________________      Signature* : _______________________  



CONTRAT MORAL JOUEUR / CLUB 
 

En me licenciant au Basket Club Saint-Saulve, je m'engage à respecter les différents points suivants afin de 

pratiquer mon sport dans les meilleures conditions : 

1/ Participer régulièrement aux entraînements. L'entraîneur prépare chaque séance en comptant sur 

l'intégralité de l'équipe, il est normal de respecter son travail et de venir à chaque entraînement. Toute 

absence doit rester exceptionnelle et, dans la mesure du possible, être signalée à l'entraîneur au moins 24 

heures avant. 

2/ Etre présent aux matches de mon équipe. Afin qu'un match se déroule dans les meilleures conditions, 

l'équipe doit compter un effectif d’une dizaine de joueurs. Chaque absent pénalise son équipe et le travail 

qui a été fait à l'entraînement. Le joueur est tenu de suivre le calendrier des rencontres et de pouvoir 

préciser à l'entraînement sa présence ou non et ne pas pénaliser toute l'équipe. 

3/ Essayer d'assister aux matches des autres équipes du club. Le club comprend plusieurs équipes qui 

jouent tous les week-ends. Il est toujours appréciable pour les joueurs d'avoir du public. Merci aux jeunes 

d'encourager leurs équipes « 1 » et aux séniors de soutenir et d’encourager les équipes jeunes. 

4/ Avoir une tenue adaptée à l'entraînement et au match. Short, jogging, T-shirt, chaussures de sport qui 

ne doivent être mises au pied qu’une fois arrivé dans la salle ... Le club fournit un maillot et short pour les 

matchs.  

5/ Adopter un comportement sportif digne de ce nom. Aucun geste violent ni aucune insulte, aucun 

comportement caractériel, aucune dégradation ne pourra être accepté. Le fair-play est de rigueur : 

gardons en tête que nous ne jouons pas la finale de la coupe du monde. 

6/ Faire adopter un comportement sportif. Expliquer aux personnes venant assister aux matches (familles, 

amis ...) que le public doit aussi avoir un comportement sportif, avant, pendant et après le match : pas 

d'insulte, pas de contestation des choix de l'entraîneur. Les joueurs n'ont besoin que d'encouragements. 

7/ Il faut en toute circonstance respecter les arbitres. Ne pas oublier que chez les jeunes ils sont en 

formation, tout comme vos enfants. 

8/ Aider, dans la mesure du possible, le club lors des matchs et tournois : transports des enfants, tables de 

marque… 

Fait à ________________________    le _______________________ 

Lu & approuvé ____________________________      Signature* : _______________________ 

*Si mineur, signature des parents ou représentant légal  


