AMICALE LAÏQUE CESAIRE LEVILLAIN
Activités Artistiques, Culturelles et Sportives, Ville du Grand-Quevilly
Section Basket Ball

INSCRIPTIONS SAISON 2015-2016
DOCUMENTS A FOURNIR
Afin que votre dossier d’inscription soit complet, les documents suivants sont nécessaires :
1 photo d’identité OBLIGATOIRE.
Photocopie de la Carte d’Identité OBLIGATOIRE pour :
- Les personnes nées en 1997 et avant.
- Toute création de licence d’une personne majeure.
Certificat médical à faire sur l’imprimé de demande de licence (à retirer au gymnase ou à
télécharger sur le site internet du club).
1 enveloppe timbrée avec vos coordonnées.
La fiche de renseignements club dûment complétée lisiblement et signée (charte).
Les volets d’autorisation signés ci-contre.
Le règlement de la cotisation – Impératif pour la constitution du dossier (possibilité de régler en
une ou plusieurs fois).
PASS’ SPORT 76
Photocopie Rentrée Scolaire
(Courrier de la C.A.F)
AUTORISATION DE TRANSPORTER VOTRE
ENFANT
DANS LES VEHICULES PERSONNELS DES
BENEVOLES DE L’ALCL BASKET
Nous soussignés MR et/ou MME
……………………………………………………………
Autorise les BENEVOLES DE L’ALCL Basket du
GRAND QUEVILLY à transporter leur enfant dans
le cadre de leur activité sportive durant la saison
2015 - 2016 soit du 1er septembre 2015 au 30 juin
2016.
Nom :
………………………………………………………………
…………………………………..
Prénom :
………………………………………………………………
………………………………

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER VOTRE
ENFANT
LES PHOTOS SERONT EXCLUSIVEMENT
DESTINEES AU SITE INTERNET DU CLUB
Nous soussignés MR et/ou MME
……………………………………………………………
Autorise les gestionnaires du site internet de
L’ALCL Basket du GRAND QUEVILLY à mettre en
ligne les photos de vos enfants prises lors des
rencontres ou autres manifestations de l’ALCL
Basket à l’adresse suivante :
http://alclbasket.clubeo.com/
durant la saison 2015 - 2016 soit du 1er septembre
2015 au 30 juin 2016.
Nom :
………………………………………………………………
…………………………………..

A valoir ce que de droit.

Prénom :
………………………………………………………………
………………………………

Au Grand-Quevilly, le

A valoir ce que de droit.

Signature :

Au Grand-Quevilly, le
Signature :
ALCL Basket Gymnase François Milon 4 rue Gustave Flaubert 76120 Le Grand-Quevilly
Tél : 02 35 68 23 26 e-mail : alclbasket@gmail.com - http://www.alclbasket.clubeo.com/

AMICALE LAÏQUE CESAIRE LEVILLAIN
Activités Artistiques, Culturelles et Sportives, Ville du Grand-Quevilly
Section Basket Ball

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLUB
Renseignements concernant la joueuse ou le joueur :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

F

M

Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :

Profession :

Renseignements complémentaires pour les mineur(e)s :
Mère

Père
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
E-mail :
Profession :

J’ai pris bien connaissance de la charte 2015-2016 de l’ALCL Basket et je m’engage à la respecter et à
l’appliquer.
Date et signature de la joueuse ou du joueur :

Date et signature du responsable légal
pour les mineurs :

ALCL Basket Gymnase François Milon 4 rue Gustave Flaubert 76120 Le Grand-Quevilly
Tél : 02 35 68 23 26 e-mail : alclbasket@gmail.com - http://www.alclbasket.clubeo.com/

AMICALE LAÏQUE CESAIRE LEVILLAIN
Activités Artistiques, Culturelles et Sportives, Ville du Grand-Quevilly
Section Basket Ball

TARIFS COTISATIONS SAISON 2015 – 2016
Catégorie

Tarif

Catégorie

Tarif

Catégorie

Tarif

Seniors

145,00 €

Juniors
1996 / 1997 / 1998
U20 / U19 / U18

145,00 €

Cadet(te)s
1999 / 2000
U17 / U16

145,00 €

Minimes
2001 / 2002
U15 / U14

135,00 €

Benjamin(e)s
2003 / 2004
U13 / U12

135,00 €

Poussin(e)s
2005 / 2006
U11 / U10

120,00 €

Mini Poussin(e)s
2007 / 2008
U9 / U8

115,00 €

Babys
2009 / 2010
U7

115,00 €

Dirigeants

90,00 €

La cotisation comprend la licence versée à la Fédération Française de Basket – Ball (ainsi que les parts
destinées à la Ligue de Haute-Normandie de Basket Ball et au Comité Départemental de Seine-Maritime),
la cotisation ALCL et à la section basket.
Si vous retournez votre dossier complet (imprimé de demande de licence rempli y compris la partie du
certificat médical, la fiche de renseignement « club » dûment complétée lisiblement, photo d’identité,
photocopie de la carte d’identité pour les personnes concernées, la fiche d’autorisation signée et le
règlement de la cotisation) pour le 31 juillet 2015 18h30, une remise de 10,00 € vous sera déduite du
montant de votre cotisation.
Retournez votre dossier complet et votre règlement avant le début de la saison (si votre dossier est
incomplet, la licence ne sera pas demandée et il ne sera pas possible de jouer).

Aucune licence ne sera demandée
si le dossier d’inscription n’est pas complet et qu’il n’est
pas accompagné du règlement complet ainsi que de
la photo.
(Possibilité d’échelonner les paiements)

ALCL Basket Gymnase François Milon 4 rue Gustave Flaubert 76120 Le Grand-Quevilly
Tél : 02 35 68 23 26 e-mail : alclbasket@gmail.com - http://www.alclbasket.clubeo.com/

AMICALE LAÏQUE CESAIRE LEVILLAIN
Activités Artistiques, Culturelles et Sportives, Ville du Grand-Quevilly
Section Basket Ball

CHARTE DE LA SAISON 2015/2016
L’A.L. CESAIRE LEVILLAIN Section BASKET-BALL a
pris la décision de créer une CHARTE. Cette charte est un
ensemble de droits et devoirs, un contrat entre le CLUB,
LES JOUEUSES, LES JOUEURS, LES DIRIGEANTS et
LES PARENTS.

LA JOUEUSE OU LE JOUEUR
S’ENGAGE A :












Etre présent aux entraînements et aux matchs
à domicile et à l’extérieur.
Avertir son entraîneur ou son coach en cas
d’indisponibilité (c’est la joueuse ou le joueur
qui prévient et non l’entraîneur qui doit
appeler chaque joueuse ou joueur).
Etre à l’heure aux entraînements et aux
rendez-vous fixés pour les matchs.
Faire part à son entraîneur ou son coach de
ses difficultés (ceux-ci seront à l’écoute pour
rechercher une solution).
Respecter les équipements et le matériel, les
ranger après les entraînements, ramasser les
bouteilles papiers et autres.
Veiller aux équipements prêtés par le club (ne
pas garder son maillot, short, surmaillot et les
remettre dans le sac prévu à cet effet).
Adopter la tenue du club lors des matchs.
Venir aux entraînements avec des chaussures
et tenues de sport adaptées (short et tee-shirt).
Participer à la tenue des tables de marque
(marqueur, chronométreur) et à l’arbitrage.
Tout joueur (se), qui par son comportement,
se rend responsable d’une pénalité financière
(faute technique, faute disqualifiante…)
s’engage à acquitter celle-ci et sera
convoqué(e) lors d’une réunion de bureau.

LES PARENTS S’ENGAGENT DANS LA
MESURE DU POSSIBLE A :











S’assurer de la présence de l’entraîneur dans
la salle avant le début des entraînements.
Respecter les horaires tant en début qu’en fin
d’entraînement.
Prévenir en cas de retard ou d’absence.
Assister, encourager et rester fair-play, se
conformer aux règles.
Respecter l’arbitrage.
Laver les maillots de l’équipe de vos enfants à
tour de rôle.
Apporter leur participation lors de
l’organisation de manifestations et tournois.
Veiller à ce que la joueuse ou le joueur
respecte ses engagements.
A participer aux transports de l’équipe.

LE CLUB S’ENGAGE A :







Licencier la joueuse ou le joueur auprès de la
F. F. B. B si le dossier d’inscription est
complet et que la cotisation est versée.
Mettre à disposition de la joueuse ou du
joueur le matériel nécessaire à la pratique du
basket.
Veiller qu’à chaque entraînement soit présent
une personne ou prévenir en cas d’absence.
Prévenir par affichage à la salle et sur le site
internet des horaires de matchs.
Proposer des stages de formation pour la
tenue des tables de marque et d’arbitrage.
Prendre en charge toute formation
d’entraîneur d’arbitre ou d’officiel de table de
marque.

LA SECTION BASKET DE L’A.L. CESAIRE
LEVILLAIN SE DEGAGE DE TOUTE
RESPONSABILITE EN CAS DE PERTE OU DE
VOLS DE VETEMENTS ET OBJETS
TELS QUE PORTABLES BALADEURS OU AUTRES.

Je m’engage à respecter et à appliquer cette charte en signant le
paragraphe prévu à cet effet sur la fiche de renseignements club.
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