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FORMULAIRE D’INSCRIPTION/REINSCRIPTION 

SAISON 2021 / 2022 

 

1 – INFORMATION SUR L’ADHERENT 

NOM Prénom Taille Catégorie (*) Date de naissance 

     

     

     

     

     
(*) U7 (2016-2015) – U9 (2014-2013) – U11 (2012-2011) – U13 (2010-2009) – U15 (2008-2007) – U17M (2006-2005) – U18F (2006-2005-2004) - 

U20M (2004-2003-2002) – Seniors – Loisirs – Basket santé – Dirigeant – Coach 

 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TELEPHONE : ……………………………………………………. EMAIL : …………………………………………….. @ ……………………………. 

 

2 – POUR LES MINEURS, INFORMATIONS SUR LES PERSONNES A CONTACTER 

Représentant  Mère   Père   Autre   Préciser : 

NOM et Prénom : ………………………………………………. 

TELEPHONE : ……………………………………………………… E MAIL :   ……………………………………………..@........................... 

NOM et Prénom : ………………………………………………. 

TELEPHONE : …………………………………………………….. E MAIL : ………………………………………………@ ……………………….. 

 

3 – DROIT A L’IMAGE 

 Autorise  N’autorise pas 

- l’association LES SABLES VENDEE BASKET à prendre des photos de mon ou de mes enfants (licenciés mineurs) 

- l’association LES SABLES VENDEE BASKET à prendre des photos me représentant (licenciés majeurs) 

 

4 – AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………. , agissant en qualité de responsable légal,  

- Autorise les responsables du club LSVB à prendre en cas d’urgence toutes dispositions de transport, 

hospitalisation ou intervention clinique jugées indispensables par le médecin appelé auprès de mon enfant. 

- Autorise mon enfant à être transporté dans un véhicule de tierce personne lors des déplacements pour se 

rendre aux matchs. 
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5 – ENGAGEMENT VIS-A-VIS DU CLUB 

- Assurer les convocations d’arbitrage, de table de marque, de lavage de maillot, de responsable de salle ou de 

bar, d’accompagnement en voiture et IMPERATIVEMENT se faire remplacer en cas d’absence et prévenir les 

responsables au préalable 

- Tout mettre en œuvre pour être présent lors des manifestations organisées par le club et s’investir dans le 

bon déroulement de ces manifestations 

- Respecter le matériel et les locaux mis à disposition pour les entrainements et les compétitions 

- Lire et respecter les informations portées sur le tableau d’affichage. 

-  

6 – ENGAGEMENT VIS-A-VIS DES ENTRAINEMENTS ET DES MATCHS 

- Participer à tous les entrainements et matchs proposés par le club, prévenir en cas d’absence occasionnelle 

aux entrainements/matchs, respecter les horaires 

- S’assurer de la présence de l’entraineur/coach avant de laisser son enfant dans la salle de sports 

- Ecouter et accepter les consignes et décisions de l’entraineur/coach et les mette en œuvre 

- Respecter et écouter ses coéquipiers, accepter leurs erreurs, ne jamais les critiquer ni les insulter 

- Respecter ses adversaires, les saluer au début et en fin de rencontre, garder un comportement juste et 

correct 

- Respecter les arbitres, accepter leurs erreurs, ne pas les contester 

- Accepter la défaite… après le match, rester humble dans la victoire. 

Le club se réserve le droit de sanction sportive. 

 

7 – DOSSIER EN INSTANCE (pour études ou raisons médicales) 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… demande que mon dossier demeure en instance pour le 

motif suivant : 

Au plus tard, le 1er septembre 2021, je m’engage à confirmer, ou à retirer mon inscription. 

 

8 – TAILLE TEE-SHIRT (pour les U7-U9 et U11) :  

 

9 – DEMANDE ATTESTATION (pour comité d’entreprise) 

 OUI   NON 

 

 

 

SIGNATURE DE L’ADHERENT (si majeur)  Le   …/…/20….  SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL  Le …/…/20… 

  

 


