FICHE DE RENSEIGNEMENTS
2020 / 2021
Ces renseignements sont uniquement à destination du club.
Merci de remplir toutes les rubriques en prenant soin d’écrire le plus lisiblement possible et en
MAJUSCULES
JOUEUR / JOUEUSE LICENCIÉ(E)
NOM : ______________________________ PRÉNOM : __________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _______________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________________ VILLE : _______________________________________________________
PORTABLE : __________________________________ E-MAIL : ___________________________________________
ÉVENTUELS PROBLÈMES DE SANTÉ ET/OU ALLERGIES CONNUES ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________

REPRESENTANTS LEGAUX pour les joueurs mineurs
PARENT 1

PARENT 2

NOM : _______________________________________

NOM : ________________________________________

PRÉNOM : ____________________________________

PRÉNOM : _____________________________________

ADRESSE (si différente du joueur)

ADRESSE (si différente du joueur)

____________________________________________

_____________________________________________

CODE POSTAL : ________________________________

CODE POSTAL : _________________________________

VILLE : _______________________________________

VILLE : ________________________________________

PORTABLE : ___________________________________

PORTABLE : ____________________________________

E-MAIL : _____________________________________

E-MAIL :_______________________________________

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN (si différent des parents)
NOM : ___________________________________ PRÉNOM : ____________________________________________
PORTABLE : _____________________________________

MEDECIN DE FAMILLE
NOM : ___________________________________ PRÉNOM : ____________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________________ VILLE : ____________________________________________________
TELEPHONE : FIXE: _______________________________ PORTABLE : ____________________________________
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DROIT A L’IMAGE
⃝ J’autorise le club à diffuser des photos de moi-même ou de mon enfant sur les réseaux sociaux et sur le site internet
⃝ Je ne souhaite pas que des photos de moi-même ou de mon enfant soient publiées sur les réseaux sociaux et sur le
site internet - (sur les photos de groupe, un émoticône sera apposé sur le visage du joueur)
Fait le : ____ / _____ / ________ à _____________________________
Signature du licencié majeur ou de son responsable légal :

DEVOIRS

Les parents qui inscrivent leur enfant au Basket Club La Wantzenau s’engagent à participer au roulement pour :
- le covoiturage pour les déplacements de l’équipe
- le goûter pour les matchs à domicile
- le lavage des maillots de match

BENEVOLAT
Pour son bon fonctionnement, notre club a besoin de chacun. C’est pourquoi nous vous demandons de réfléchir à votre
implication, en fonction de vos gouts et compétences :
NOM : ____________________________ PRENOM : _________________________________
ADRESSE MAIL DE CONTACT : _____________________________________________________
S’engage à être bénévole du Basket Club La Wantzenau lors de la saison 2020/2021 : ⃝ oui ⃝ non
⃝ Aide aux manifestations (brocante ; Loto ; couscous ; soirée familiale…..)
⃝ Arbitrage / Table de Marque / buvette
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