
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Prénom:_Sexe:F/M
du licencié

Cases en noir à completer impérativement (3 premières lignes)

Siouilaquelle:

oui fl non '

Signature du représentant légal

Nom

du Licencié

Qui contacter en l"rpour les corespondances durant la saison ; père I mère n autre

Je souhaite une attestation d'adhésion

Fait à

Nom

Prénom

Date naissance

lnfos médicales

s

Ville

Mail

Tel portable



*t

Partie à découper, à compléter, à signer et à rendre avec Ie dossier d'inscription

NOMduJoueur:****___ * *Prénom: Equipe:

Je reconnais avoir pris connaissance de « la charte de la CTG Val de Saône » et m'engage à la respecter pour
la eaison à venir.

Le Bureau Le Joueur Le représentant légal
(pour les mineurs)

SONDAGE I}ESTINE ATIX PARENTS\ 
Dans le cadre de l'implication à la vie de votre elub, en tant que parent, êtes-vous prêt à :

Ën cochant « oui ». vous r|ous autonsez simplement à prendre contact avec wus pour une éventuelle coopération, il n'y a aucun ongagenent de wtre

LA CHARTE DE LA CTC VAL DE NE

Cette Charte présente les attentes des 2 clubs de la
LE CLUB met à ^li,Ëffi,,;iË cTC Val de Saône vis'à'vis de tout joueur et supporter.

licenciés les personnes d'encadrement,les équipements sportifs et lee infrastruchrres
nécessaires au développement de l'activité.

LE LICENCIE prend conscience qu'il intègre un groupe ou les règles de vie sont
indispensables au bon déroulement de son sport :

o Règle de la ponctualité et de l'assiduité aux entrainenoents et aux matchs.
r Respect du coach, de ses coéquipiers, des adversaires et des arbitres, dans la victoire comme dans la défaite.

" Respect des règles et du matériel mis à disposition.
L'école est prioritaire mais tu dois aider ton club en tenant une table de marque, en venant arbitrer une équipe...pour les
minimes, cadets et séniors, obligation de le faire deux fois minimum par joueur durant La saison ainsi qu'au tournoi du

club.

LES PARENTS DU LICENCIE s'engagent:
. A aider le club en terme de logistique et d'accompagnement autour de I'enfant, ceci afin d'assurer le meilleur

fonctionnement possible.
. A prévenir le coach en cas d'absence à l'entrainement ou au match.
. A récupérer leur enfant mineur à l'intérieur du gymnase et avertir de leur présence à I'entraineur (idem pour le

match).

. A ne pas intervenir au cours du match de votre enfant et respecter :

* L'équipe adverse et les décisions de l'arbitre
* Les choix et les dêcisions du coach.

La présente charte sportive est d'application immédiate



o

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS

s
Les transporfs sonf assurés par les voitures particulières

des dirigeants, entraîneurs, parents et adhérents hénévoles.

Je so["rssigné(e), Monsieur, Madame,

agissant en qualité de père, mèreo tuteur, de

'- Prends note que mon enfant peut à tout moment être transporté en voiture par d'autres
personnes que moi pour se rendre sur les lieux de compétition de basket. En cas d'accident :
J'accepte que les représentants du club, ou l'organisateur d'une compétition, prennent toutes
décisians nécessaires de sorns auprès des autorités médicales compétentes /es plus proches.

o
Certifie être titulaire du permis B en cours de validité, que mon véhicule est assuré ainsi que
tous ses passagers et m'engage dans le cadre des déplacements organisés par US JASSANS
BASKET à conduire dans le respect du code de la route.

o
Prends note que les informations recueillies par I'Association dans le cadre du dossier
d'inscription de mon enfant, sont nécessaires à son adhésion, qu'elles font I'objet d'un
traitement informatique destiné au secrétariat du club. En application des articles 39 et suivant
la loi du 6 Janvier 978 modifiée, je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux
informations le concernant. Sije souhaite exercer ce droit, je peux m'adresser au secrétariat du
club.

Atteste avoir reçu et pris connaissance de la charte CTC val de saône dont l'uS
JASSANS appartient et m'engage à I'appliquer et à la respecter pour la saison à venir

Le Joueur Le représentant légal
{pour les mineurs}

Autorisation de diffusion : Droit à l'image : « Toute personne a, sur son image et sur I'utilisation qui
en est faite, un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion sans son autorisation ».
En prenant une licence à l'US JASSANS BASKET, chaque licencié ou parent de licencié (pour les
mineurs) accepte que son image soit diffusée, sur les panneaux de photos d'équipes apposés sur les
murs des gymnases où évolue l'USJ, sur des journaux rapportant les évènements sportifs auxquels
participe celui-ci eUou sur son site internet.

Le_ Stgnature du représentant légal
{Wur les mineu§

Fait à



a Paiement de la cotisation selon le tableau ci-dessous {possibilité de

payer en plusieurs chèques, indiquer au dos la date d'encaissement).

Sans précision les:chèques seront encaissés en Septembre 2A22,

même si le dossier a été remis en Juin.

Fiche de renseignernents, Autorisations, Attestations et chartes

complétées

)
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202212A23 - Renouvellement Dossier Licence

195,00

195,00

195,00

180,00

180,00

180,0û

180,00

180,00

180,00

180,00

170,00

170,û0

165,00

165,00

130,00

a Copie de la carte d'identité pour les personnes nées en 2004

a Copie de la carte M'RA (aucune déduction possible sans copie de la

carte). Si vous n'avez pas encore la carte, merci de faire le nécessaire auprès de la

Région.

u9
U8

U7

TarifCatégorie

2003

et avant

u18

2005u16

u14

u10 2008

2009



;@
s:,' ' DONS

Cette année Ie dispositif est reconduit, pour rappel :

L. Lors de l'inscription, ,ou, pry*i sous forme de deux chèques {Licence + Don)

2. Le club vous fournit un CERFA

3, Vous indiquez dans votre déclaration d'impôts le montant du don

4. 66% de ce montant est déduit de vos impôts

2002 avant

2003 195

u18

ut7
u16

u15

UL4

2AA4 195 775 68 318

2004 180 156 63 288

2005

2005 180

62 288

53 288

63 288

48 332

2006 180

2006 180

u13 2007

ulz 2007

2008

2008

180

180

332

332

326

326

3t2
312

u10

170

L70

165

2009

2010

Catégorie Année Tarif Tarif réduit
(si don)

Chèque
Licence

Chèque
Don

Crédit impôts
sur don

u20 176 68 318 270

190

190

219

151

1.46 40 2L5

206U8 155 14L 40


