DOSSIER D’INSCRIPTION

2018/2019

 La demande de licence de la FFBB :
Pour une création de licence, dûment complétée par vos soins et,
visée par le médecin traitant (Ne pas faire valider la rubrique « sur
classement »)
+ Questionnaire pour un renouvellement de licence.





La fiche « Renseignements »
La fiche « Autorisation à la photographie»
La fiche « Demande de justificatif», si concerné
Le Règlement :
Espèces,
ou
Chèque : le Club accepte le paiement échelonné (3 chèques maxi) à tous, sous
réserve qu’ils soient déposés en même temps que le dossier d’inscription.

Les chèques vacances ne sont pas acceptés

 1 photo d’identité (inscrire Nom/Prénom au dos de celle-ci)
 Copie de la pièce d’identité ou passeport pour tout nouveau licencié

Rappel des cotisations :



165 € pour les catégories baby, mini, poussines, poussins
185 € pour toutes les autres catégories
A partir du 2° enfant de la même famille il sera appliqué un tarif
dégressif.

Le montant comprend :
 la cotisation à la FFBB
 l’assurance option A
 l’adhésion au Club ABC

Les contacts :

ajacciobasketclub@gmail.com

Ajaccio Basket Club : Bar « le Floride », 16 rue Colonna d’Istria, route d’Alata 20090 AJACCIO
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Ces informations ne vous dispensent pas de la lecture du contrat d’assurance associé à la
cotisation de la licence et, communiqué avec la demande de licence.
Vous devez vérifier auprès de votre assureur et/ou mutuelle :
 Habitation
 Automobile
 Complémentaire maladie
 Complémentaire hospitalisation
Si la garantie responsabilité civile est acquise, à défaut vous devez souscrire cette
garantie auprès du club.
Dans cette hypothèse sachez que les garanties acquises sont identiques quelque soit
l’option choisie (A, B).
Cependant le montant de l’indemnisation varie selon le montant de la souscription c'està-dire selon l’option choisie.
Nous vous rappelons que les garanties proposées par l’assurance de la fédération
française de basket ball couvrent la responsabilité civile des licenciés énumérés page 4
du contrat qui concernent les assurés de la catégorie I .

ATTENTION :
Les déplacements et trajets ne sont couverts que par la garantie individuelle accident,
d’où l’intérêt de souscrire l’assurance proposée par le club, il y a une obligation de la part
de la fédération de souscrire l’option A.

IMPORTANT :
Ce document n’engage en aucun cas la responsabilité de
l’association sportive ABC.

2

DOSSIER D’INSCRIPTION

2018/2019

Le montant des cotisations est :
165 € pour la catégorie baby-minis , poussins, poussines (Assurance option
A comprise).
185 € pour les autres catégories (Assurance option A comprise).
Le CA de l’ABC informe parents et licenciés (es) qu’un justificatif de règlement de
cotisation pourra être fourni lorsqu’il en sera fait la demande.
Le Club accepte le paiement échelonné (3 chèques maxi) à tous, sous réserve qu’ils soient
déposés en même temps que le dossier d’inscription.
………………………………………………………………………………………………………………………

DEMANDE DE JUSTICATIF
NOM :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Facture à établir au Nom, Prénom de :
Mr, Mme
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date, Signature :
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Licencié, e

NOM :
…………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
PARENT : père, mère ou tuteur

NOM :
…………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

PARENT : père, mère ou tuteur

NOM :
…………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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Autorisation de publication de photographies des licenciés mineurs de
l’ABC
A l’occasion des matches, d’un entrainement, d’un stage, d’une fête au sein de notre association, votre
enfant peut être photographié. Nous souhaiterions pouvoir faire figurer les photos sur notre site web ou
nous en servir comme support d’articles pour la presse écrite.
Cette photographie ne sera accompagnée d’aucune information susceptible de rendre identifiables
votre enfant et votre famille, dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes accompagnant la (ou
les) photographie (s) ne porterons pas atteinte à la réputation de votre enfant ou à sa vie privée.
Je vous remercie de nous confier votre approbation sur l’utilisation de cette photographie dans les
conditions précisées ci-dessus, en me renvoyant le coupon ci joint daté et signé.
En l’absence d’une réponse de votre part avant le 10 Novembre 2018, je considèrerai que vous
autorisez cette publication

Je soussigné (e)
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………………Ville :……………………………………………………………………………………………..
Père/Mère/tuteur de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………

o Autorise
l’association ABC à reproduire et diffuser les photos et films de notre enfant pris
pour rendre compte et faire connaître l’activité sportive de l’association :




Diffusion sur site Internet de l’association (http://ajaciobasketclub.com) , la ligue
corse de Basket Ball, réseaux sociaux et plateformes vidéo.
Diffusion sur tous supports écrit (flyers, plaquette publicitaire, journal du club) et
numériques (CDROM) de l’association.
Diffusion dans la presse écrite.

J’ai bien noté que je peux à tout moment faire retirer les photographies et films du site web en
m’adressant au Président du Club ABC.

o

N’autorise pas la publication de la photographie de mon enfant.

A………………………………., le……………………………Signature du représentant légal

Ajaccio Basket Club : Bar « le Floride », 16 rue Colonna d’Istria, route d’Alata 20090 AJACCIO
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o
-

Demande de licence signée :
Par le responsable du licencié mineur
Par le médecin traitant ou fournir un certificat médical portant la mention « ne pas avoir
constaté à la date du jour des signes apparents contre-indiquant la pratique du basketball en
compétition »
-

o
o
o
o
o

Ne pas renseigner la rubrique sur classement

le questionnaire pour le renouvellement de licence
1 photo d’identité (nom, prénom au dos)
Le règlement
La fiche « renseignement »
Copie d’une pièce d’identité (pour les nouveaux adhérents)
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La Collectivité Territoriale de Corse aide à atténuer les frais d’inscription des enfants
pour la pratique du sport en club civil.
Seules les familles bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) peuvent y
prétendre.
Le club est chargé :




de collecter les dossiers,
de les transmettre à la CTC,
de rembourser d’une partie de leur cotisation les familles qui
bénéficieront de cette mesure.

Retournez à la secrétaire de l’ABC :



le coupon dûment complété
la copie des ARS des licenciés âgés de 6 à 18 ans

avant le 10 octobre 2018

---------------------------------------------------------------BENEFICIAIRE DE L’ARS
Informations sur le(s) licencié(s)
(Joindre une copie de l’ARS)
NOM :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Catégorie :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Informations sur le représentant légal
Mr, Mme
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date, Signature :
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