DOSSIER D'INSCRIPTION
SAISON 2021-2022

Contact du PMBC :

Contact du SMB

petitmarsbasketclub@gmail.com

secretaire@saintmarsbasket.fr

Site Internet : pmbc.fr

Site Internet : saintmarsbasket.fr

Afin de permettre à la CTC de réaliser l'engagement des équipes au plus
proche de l'effectif réel, merci de bien vouloir rendre vos dossiers de
réinscription complets rapidement.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Une date butoir est fixée au 12 septembre.

é

Il n'y a plus de demande de licence papier.
Un lien FFBB vous sera envoyé par mail, à vous de vous enregistrer, vous
devez fournir votre photo et le certificat médical pour les nouveaux
licenciés, les surclassement, suivant vos réponses au questionnaire santé
ou si le dernier a plus de 3 ans.
Si vous ne recevez pas le lien, n’hésitez pas à nous contacter.

Les bureaux de la CTC Basket Marsien

PS : important merci de ne pas imprimer en recto verso vos dossiers
d’inscription

PIECES A FOURNIR

 Fiche de liaison
 Chèque de Cotisation (voir tableau)
 Chèque de caution de 80 € pour le prêt des maillots et le respect des plannings (sauf pour le
Baby basket)

COTISATIONS CTC BASKET MARSIEN

Nouvelle inscription et
Réinscription après le 12 Réinscription avant le 12
septembre
septembre
U7 BABY BASKET :2016-2015

95 €

50 €

U9 : 2014-2013

110 €

55 €

U11 : 2012-2011

110 €

55 €

U13 : 2010-2009

115 €

60 €

U15 : 2008-2007

115 €

60 €

U17M : 2006-2005

135 €

70 €

U18F : 2006-2005-2004

135 €

70 €

U20M : 2004-2003-2002

145 €

75 €

U20F : 2002-2003

145 €

75 €

SENIORS : 2001 et avant

145 €

75 €

LOISIRS

110 €

55 €

NB : remise de 5 % appliquée pour 3 licenciés, et 10% pour 4 licenciés par
famille
La remise sur réinscription avant le 12/09 est en lien avec la crise sanitaire
ayant impacter les 2 dernières saisons sportives.

Mode de règlement LICENCE
▢ Chèque à l’ordre du PMBC ou de Saint Mars Basket suivant le club
d’appartenance
o

1 versement
Chèque n°………………………………… (Encaissement septembre)

o

2 versements
Chèque n°………………………………. ..(Encaissement septembre)
Chèque n°………………………………….(Encaissement octobre)

o

3 versements
Chèque n°………………………………. ..(Encaissement septembre)
Chèque n°………………………………….(Encaissement octobre)
Chèque n°………………………………….(Encaissement novembre)

Merci de cocher la case si vous souhaitez une attestation d'inscription :
Je souhaite une attestation d’inscription (délivrée une fois
l’inscription validée)

CAUTION : 80 € Chèque à l’ordre du PMBC ou SMBC
Chèque n° …………………
………………………. / Banque ………………………………………………………
Je soussigné (e) ………………………………………………..…… m’engage à :
- Restituer le jeu de maillot prêté par le club en fin de saison.
- Respecter le planning de bar et de transport proposé par le club.
- Venir faire la table ou l'arbitrage quand le club me désigne.
(en cas d'absence il est de ma responsabilité de me faire remplacer).
En cas de non respect de ces règles (Deux absences injustifiées et constatées), j'accepte que les clubs
de Saint Mars Basket et Petit Mars encaissent mon chèque de caution.
Je suis conscient que les entraineurs et coachs ne sont pas des surveillants d’école et qu’ils
n’ont pas à gérer mon enfant en dehors des heures d’entrainement.
J’autorise les clubs de Saint Mars Basket et Petit Mars à utiliser les images sur lesquelles je
pourrais apparaître sur le site et la page Facebook des clubs
J'ai pris connaissance de la charte CTC
Signature du Licencié et du représentant légal :

FICHE DE LIAISON

AUTORISATION EN
CAS D'URGENCE

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

PARENTS

ENFANT

Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………….
Date de naissance : ………………………………….

Nom de la mère : ……………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………….
Tél fixe : ……………………………………………. Portable : ………………………………………..
Tél bureau : ………………………………………. Autres N° : ………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………

Nom du père : …………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………….
Tél fixe : ……………………………………………. Portable : ………………………………………..
Tél bureau : ………………………………………. Autres N° : ………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………

Indiquez les difficultés de santé (maladie, allergies, asthme, …………………..)
Indiquez si l'enfant suit un traitement
Si aucune informartion n'est à renseigner, barrez le tableau

Nous autorisons les responsables de la CTC Bsket Marsien à prendre toutes les décisions utiles
en cas d'urgence au sujet de notre enfant (hospitalisation, intervention chirurgicale, etc …, lors
des entraînements ou rencontres tant à domicile qu'à l'extérieur.
Numéro de sécurité sociale du tuteur légal :
__________________________________

AUTORISATION DE SORTIE
PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE
NOTRE ENFANT EN CHARGE
AUTORISATION DE DROIT
A L'IMAGE

Autorisons

N'autorisons pas

notre enfant à quitter seul le Gymnase
après l'entraînement ou les matchs

Nom/Prénon : ………………………………………….

Tél : …………………………………………………..

Nom/Prénon : ………………………………………….

Tél : …………………………………………………..

Nom/Prénon : ………………………………………….

Tél : …………………………………………………..

Nom/Prénon : ………………………………………….

Tél : …………………………………………………..

Nom/Prénon : ………………………………………….

Tél : …………………………………………………..

Lors des manifestations et entrainements des photos de votre enfant peuvent être prises
pour alimenter notre site internet, page Facebook ou être diffusées dans la presse.

Nous acceptons que notre enfant soit photographié lors des différentes manifestations :
OUI

NON

Nous soussignés...…………………………………………………………………..
déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche
A : ………………………………………………………………..
Signatures suivies de la mention "lu et approuvé"
(père+mère ou représentant légal)

responsables

de

l'enfant,

Le : ………………………………………………………..

