
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

SAISON 2019-2020 

 

LICENCIES 
 

 
NOM : ………………………………………………………………………..    Prénom : ………………………………………………………………. 
 
Né(e) : ………………………………………………………………………    Numéro de licence : ………………………………………………….. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : ……………………………….......@ ………………    Profession du licencié : ……………………………………………….. 
 
Téléphone du joueur : …………………………………………………….. ;  ……………………………………………………………………………. 

 
 

 

PARENTS OU RESPONSABLE LEGAL (pour les enfants mineurs) 

PERE 
 
NOM : ……………………………………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………. 
 
Adresse mail : ………………………………@........................... 
 
Téléphone : ……………………………………………………………… 
 
Profession : …………………………………………………………….. 

MERE 
 
NOM : ………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : …………………………………………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : ………………………………….@........................ 
 
Téléphone : ………………………………………………………………. 
 
Profession :  ……………………………………………………………… 
 

 

Je soussigné(e), le représentant du licencié ou le licencié,  

Autorise les responsables du club du Pays des Olonnes Basket à prendre pour moi-pour mon enfant toutes les 

dispositions nécessaires en cas d’accident grave ; 

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

matchs ; 

Autorise la reproduction de ma ou de sa photo sur le site internet du club et autres supports d’informations écrites 

dans le cadre des activités du club ; 

M’engage à respecter les responsabilités ci-dessous. 

 



 

 

 

ENGAGEMENT VIS-A-VIS DU CLUB 

- Assurer les convocations d’arbitrage, de table de marque, de lavage de maillots, 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 

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 mettre en œuvre 

- Respecter et encourager 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 correct et juste. 

- 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. 

 

SIGNATURE DU LICENCIE ET/OU DE SON RESPONSABLE LEGAL 

Date :  

 

 

TAILLE TEE-SHIRT : 

TAILLE BALLON : T3 (baby) ou T5 (mini) 

 

RECAPITULATIF DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 Demande de licence 

 Fiche de renseignements 

 Photo d’identité à envoyer par mail 

 2 enveloppes timbrées 

 Règlement licence :  

- Chèque(s) 

- Espèces 

- Autres 

 


