ETOILE DE CLISSON BASKET
ENGAGEMENT PARENTS
En signant une licence à l’ETOILE DE CLISSON BASKET, vous vous engagez (vous et votre enfant) aussi au bon déroulement de la vie du club.
Afin de maintenir des prix abordables pour tous nos licenciés, nous
avons besoin d’un soutien humain important de chaque licencié et des
parents, sur la totalité de la saison (tenue de table, bar, voiture…) et
des manifestations (Loto, Tournoi, Soirée du club, vide grenier…).
Sans ces ressources humaines et financières, le prix des licences se verrait fortement augmenter.
Aussi nous vous demandons de vous inscrire à au moins une manifestation dans l’année :

Liste des manifestations du club
Merci de sélectionner les manifestations choisies (au moins 1).

FICHE ADMINISTRATIVE
SAISON 2019/2020
Parent 1
Parent 2
Nom/Prénom : ............................. Nom/Prénom : ............................
............................................... ..............................................
 : .........................................

 : .......................................

Mail : .......................................

Mail : ......................................

NOM

PRENOM

Date de
naissance

Catégorie

Tournoi de Noël
(décembre 2019)

Loto
(janvier 2020)

Soirée du club
(Février ou mars 2020)

Total
CADRE RESERVE AU SECRETARIAT

Vide greniers
(Avril ou mai 2020)

Demande de licence
Questionnaire de santé ou
certificat médical

Autorisation droit image
Paiement

ETOILE DE CLISSON BASKET

Photo (jpeg)

Réduction
famille
(-10€ à partir de la
3ème licence)

Bons de
Réduction
(Bon U, e-pass)

Reste à
régler

Prix de la
licence

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e), M. Mme .......................................................

AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET
DE DIFFUSION

parent(s) ou responsable légal du (ou des) mineur(s) ......................
......................................................................................

Dans le cadre de tous les matchs et manifestations organisés par le club
l’Etoile de Clisson Basket, votre enfant (ou vos enfants) pourra(ont)
être, sous réserve de cette autorisation, pris en photo et sa photo publiée sur son site internet ou auprès de la presse et ceci à titre gratuit.

demeurant au : ...................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Je, soussigné(e), M. Mme ......................................................

autorise mon enfant (ou mes enfants) :
à pratiquer le basket au sein de l’Etoile de Clisson Basket pour la saison
2019/2020
et autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions utiles en cas
d’accident pendant l’activité.

Date et signature
(faire précéder par la mention
« lu et approuvé »)

parent(s) ou responsable légal du (ou des) mineur(s) .....................
.....................................................................................
demeurant au : ...................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

 autorise  n’autorise pas
la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image du ou des
mineur(s) prise dans le contexte précédemment exposé.

Date et signature
(faire précéder par la mention
« lu et approuvé »)

CHARTE DU JOUEUR
Adhérer à l’étoile de Clisson Basket, c’est accepter ses valeurs que vous
retrouvez dans la charte du club, disponible sur le site internet :
h ps://www.clissonbasket.fr/documents-u les/
Nom/Prénom (Licencié 1) ..................................................
Nom/Prénom (Licencié 2) ..................................................
Nom/Prénom (Licencié 3) ..................................................
Atteste(nt) avoir lu la charte du joueur et approuve(nt) son contenu.

Date et signature(s) du ou des licencié(s)

