Fiche d’inscription saison 2020-2021

o NOUVELLE ADHÉSION
o Mademoiselle
Éléments à fournir
o Feuille d’adhésion
o Demande de licence F.F.B.B.

Téléphones :

o Photocopie du titre de séjour
(pour les adhérents étrangers)

o Certificat médical (sur la demande
de licence)

o 2 photos d’identité
o 2 enveloppes timbrées vierges
o Cotisation + frais d’assurance
o A l’ordre du Saint-Denis
Union Sport

o Madame

o Monsieur

Nom : _________________________________________________________________
Prénom (s) : ___________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : ___________________________________________

o Photocopie de la carte d’identité de
l’adhérent (pour les nouveaux adhérents)

o RÉINSCRIPTION

Domicile :
Travail :
Portable :

Adresse mail : __________________________________________________________
Né (e) le : _________________________ à __________________________________________
Nationalité : ______________________________________________ Taille : ______m______
Profession (ou établissement scolaire fréquenté) : ______________________________________

L’enfant est-il allergique à un (des) médicament (s) ?

o OUI (lequel) ___________________________________________________________ o NON
A-t-il subi des fractures ? OUI (lesquelles) _____________________________________ o NON
Problème de santé ? OUI (lesquels) __________________________________________ o NON
✓ Le licencié (e) s'engage à " véhiculer " l’image du Club dans un esprit de fair-play et de loyauté
sportive.
✓ Le Club étant une association, les dirigeants se réservent le droit d'expulser tout licencié(e) ne
se conformant pas aux règles d'utilisations des installations et aux différents règlements sportifs
et dont le comportement est en inadéquation avec la Charte du joueur, l’esprit de camaraderie et
la pratique du Basket.

Photo

✓ Le Club n'est pas responsable des objets perdus et/ou volés.
Je, soussigné(e)

(1)

,________________________________________________________

déclare m’inscrire au SAINT-DENIS UNION SPORT.
Le ________________________________ Signature : ______________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR L’ADHÉRENT(E) MINEUR(E)
Nom(s) et prénom(s) : ___________________________________________________________________________________________
Du(es) responsable(s) de l’enfant : _________________________________________________________________________________
Nom du père : _________________________________________ Profession : ____________________________________________
Nom de la mère : _________________________________________ Profession : _____________________________________________

Je, soussigné(e), _______________________________________________________________________________________________
Autorise

o ma fille,

o mon fils

o à pratiquer le Basket-ball au SAINT-DENIS UNION SPORT et à participer à toutes les activités proposées par le SAINT-DENIS
UNION SPORT ;
o En cas d’accident, laisse toute latitude aux dirigeants pour prendre toutes dispositions jugées urgentes et nécessaires qui s’imposeraient.
✓ Votre enfant est sous notre responsabilité à partir du moment où vous l’avez confié à un entraîneur ou à un dirigeant du Club.

Saint Denis Union Sport - 2 Boulevard Anatole France - 93200 SAINT DENIS
Courriel : sdusbasketball@free.fr

LES TARIF 2020 / 2021
Catégories

Nouvelle adhésion
+ Tenue d’entrainement
(35 €)

Renouvellement
adhésion

Années

(La tenue d’entrainement est obligatoire)
2014 et après.
135 €
170 €
2012 et 2013
2011 et 2010
2009 et 2008
155 €
190 €
(La tenue d’entrainement n’est pas obligatoire)
Renouvellement ou nouvelle adhésion

U7
U9
U11
U13

(Supplément Tenue d’entrainement + 35€)

U15
U17
U20
Seniors
Senior Loisir
Mutation

160 €
165 €
170 €
190 €
140 €
+ 50 €

2006 et 2007
2004 et 2005
2001 à 2003
2000 et avant
1998 et avant
à partir de 2006
Coût Total :

Tailles tenues d’entrainements
4 XS

3XS

2 XS

XS

S

M

L

XL

2 XL

3 XL

4 XL

Votre fils / fille a-t-il/elle pratiqué(e) le basket durant la saison précédente dans un autre club ?
Cocher la case concernée :
Oui o
Non o
si oui

N° licence :

Club :

Vous pouvez régler la cotisation en Plusieurs fois (Avec plusieurs chèques Datés)
à l’ordre de : Saint Denis Union Sport Basket.

RÉDUCTIONS
Familles :
✓ Réduction de 10 € pour le 2ème enfant.

CAF et Coupon sport :
✓ Possibilité de remboursement d’une partie de la cotisation avec les bons de la CAF et les coupons sport.

Utilisation de photos de votre enfant par Saint-Denis Union Sport
Dans le cadre de nos projets communication, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le journal, le site internet,
dans les différentes publications du Saint-Denis Union Sport et, éventuellement, à l’occasion de reportages papier, etc...). Il ne s’agit
pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. la loi nous
fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir remplir le talon ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom de famille. Un
refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage.
Madame, Monsieur _____________________________________________________________________

o autorise(nt) les adultes professionnels et bénévoles du SAINT-DENIS UNION SPORT à utiliser dans le cadre pédagogique (journal,
site Internet, publications, reportages, etc...) des photos de mon enfant ___________________________________________________
prises au cours des activités.
o refuse(nt) que la structure utilise des photos de mon enfant.
Fait à ___________________________________________ le __________________________________
Signature des parents

Saint Denis Union Sport - 2 Boulevard Anatole France - 93200 SAINT DENIS
Courriel : sdusbasketball@free.fr

