AMICALE LAÏQUE VOIRON BASKET

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2019-2020
RENSEIGNEMENTS

AUTORISATIONS

Nom : ....................................................................................

Je soussigné(e) ......................................................................

Prénom : ................................................................................

Responsable légal(e) de l’enfant : .........................................
...............................................................................................

Date de naissance : ...............................................................

...............................................................................................

Décharge l’Amicale Laïque de Voiron Basket de tout
incident ou accident pouvant arriver à mon enfant en
dehors des horaires d’entraînement et/ou en dehors de la
présence de (ou des) l’entraîneur(s).

Code postal : .........................................................................

Autorise, en cas d’accident, les entraîneurs ou dirigeants à
faire transporter mon enfant à l’hôpital.

Adresse : ...............................................................................

Ville : .....................................................................................
E-mail (principal pour réception des informations) :
...............................................................................................
Téléphone joueur : ...............................................................
Téléphone parent 1 : ............................................................
Téléphone parent 2 : .............................................................
N° Pass’Sport (lycéen) ..........................................................

COÛT COTISATION ANNUELLE
Adhésion Club :
 U7-U9-U11 : (nés en 2009 et après)
 U13-U15-U17-U20 :

Licence FFBB :
 U7-U9-U11 (nés en 2009 et après)
 U13-U15 (nés en 2008-2007-2006-2005)
 U17-U20-Seniors (nés en 2004 et avant)
 Loisirs

34,00 €
41,50 €
65,00 €
46,50 €

Assurance :
 option A
2,98 €
 option B
8,63 €
 option C (en complément de A)
3,48 €
 option C (en complément de B)
9,13 €
 option N (fournir une copie d’assurance) 0,00 €

TOTAL :

Autorise la diffusion du nom, prénom et image (photo
individuelle et/ou en équipe) de mon enfant pour toute
diffusion dans la presse, sur le site internet ou journal du
club dans le cadre de l’association.
Oui - Non
Fait à :..................................................................................
Le : ...........................................
Signature

Je soussigné(e) ......................................................................

(nés entre 2000 et 2008)

185,00 €
150,00 €

Autorise mon enfant à monter dans un véhicule d’un
membre de l’association pour se rendre sur les lieux des
entrainements ou pour rentrer à son domicile.
Oui - Non

ATTESTATION

150,00 €
170,00 €

 Seniors : (nés en 1999 et avant)
 Loisirs :

Autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après les
entrainements.
Oui - Non

...............................................................................................

+
+

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et
l’accepte dans son intégralité.
Atteste avoir pris connaissance des éléments contenus
dans le dossier d’inscription et prends acte du fait que la
participation aux entrainements est conditionnée par la
fourniture de l’intégralité des documents demandés dans le
dossier d’inscription.
Fait à :..................................................................................
Le : ...........................................
Signature

=

AMICALE LAÏQUE VOIRON BASKET

DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2019-2020
DOCUMENTS A REMETTRE
 Dossier d’inscription avec renseignements et autorisations
 Demande de licence avec certificat médical ou questionnaire médical
 Règlement financier (cotisation club + licence fédérale)
(avec chèque de caution de 15€ restitué contre le chèque jeune du collège / Avec chèque de 30 € restitué contre n° pass’Région)

 1 photo d’identité avec nom et prénom au dos
 1 photocopie recto verso de la carte d’identité (pour les joueurs nés en 2002 et avant)

COTISATION ANNUELLE
Calcul pour le règlement :
Exemple :
Pour un enfant né en 2007 qui prend l’assurance A
=> Catégorie U13 : cotisation club (170 €) + licence fédérale (41,50€) + Assurance (2,98) = 214,48€
Déduction :
Déduction de 10 € à partir du 2ème enfant inscrit (joueurs de moins de 20 ans)
Pour les collégiens : vous pouvez bénéficier de 15€ de réduction en utilisant le bon du chéquier jeune.
Pour les lycéens : vous pouvez bénéficier de 30€ de réduction grâce à votre n° Pass’Région.
Possibilité de payement :
-

Par chèque : en 4 fois

-

En espèces

Les encaissements se feront le : 15 sept. / 15 oct. / 15 nov. / 15 déc.
Remettre les 4 chèques avec le dossier d’inscription.

Mutation :
En cas de mutation le joueur s’acquittera de la somme de 30,00€.

RENSEIGNEMENTS
Toutes les informations sont disponibles sur le site du club : www.alvbasket.fr
Pour tous renseignements :
Mail : alvoiron.basket@gmail.com
Téléphone : 06.49.61.46.58

