Saison 20.. – 20..

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU LICENCIE(E)
NOM : ………………………………………………………. PRÉNOM : ……………………………………..
Date de naissance : ………………………………
Représentant légal du licencié(e) :
Nom : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………….

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 portable de la mère : ……………………..
 portable du père : …………………………
 portable du licencié(e) : …..………………….
Mail (afin de recevoir chaque semaine les informations du PLB) : …………………………………….@ …………………..
 Pour les nouveaux licenciés : Comment avez-vous connu Pradines Lot Basket ?
Profession du père : ……………………………….. employeur : ……..………………………………………….
Profession de la mère : ……………………………. employeur : ……..………………………………………….
Je soussigné(e) Mme ou Mr ………………………………………………….. autorise ma fille-mon fils1, à
pratiquer le basket-ball au sein du groupe sportif du PLB. De ce fait elle-il1 s’engage :
 à respecter les horaires d’entraînement fixés par l’association,
 à se rendre aux compétitions,
 à avertir le responsable de son équipe en cas d’empêchement.
Si je ne peux pas accompagner en déplacement, j’accepte que ma fille-mon fils1 soit transporté(e) dans un autre
véhicule.
A ……………………… le ………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

1

Rayer les mentions inutiles
T.S.V.P 

AUTORISATIONS
Je soussigné(e) ___________________________________________________
représentant légal de l’enfant ________________________________________
licencié(e) à l’association de basket-ball de

PRADINES LOT BASKET

- autorise l’association à faire transporter mon enfant par tous moyens mis à la disposition
du club. En cas d’accident, la responsabilité de l’association sera totalement dégagée.
- autorise les dirigeants de l’association à prendre toutes les dispositions sur le plan médical
et faire prodiguer les soins nécessaires à mon enfant en cas d’accident.
- autorise le PLB à laisser, dans les règles de la déontologie, photographier ou filmer l’enfant
durant les activités de basket (entraînements, matchs, animations diverses) et ceci à des fins
d’exposition, d’articles de presse, de brochures papier et de diffusion sur notre page Internet.

Ces autorisations sont données pour la durée de la saison sportive en cours.
Fait à

le

« Lu et approuvé »
et signature

Pour les parents des enfants de l’École de basket :
- J’ai bien pris conscience que pour des questions de sécurité :
 je m’assure que l’entraîneur soit bien présent en accompagnant mon enfant jusque dans
la salle de sport.

- L’entraîneur ne prend pas en charge mon enfant (ni ses frères et sœurs) en dehors des
créneaux exacts de son entraînement :
 je serai présent(e) ¼ d’heure avant la fin de l’entrainement.
Fait à

« Lu et approuvé »
et signature

le

