Stade Olympique Millavois – BASKET BALL

Rue Pierre Bergie, « Les Coopérateurs », 12100 MILLAU
Portable : 06.82.36.73.53
E-mail : sombasketmillau@gmail.com
Site Web: www.som-basket.org
Page Facebook : SOM BASKET Millau

FICHE PRE-INSCRIPTION SAISON 2020-2021
POUR DEMANDER L’ENVOI DU LIEN POUR SAISIR LA LICENCE
ET AUTORISATION PARENTALE
NOM DU JOUEUR :.........................................................................................................................
PRENOM :........................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE EMAIL pour envoi du lien pour saisir la licence :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J'autorise / Je n'autorise pas le Som Basket-ball à publier les photographies prises lors des différentes
manifestations.
Autorisation Parentale (pour les mineurs)
agissant en qualité de Père – Mère – Tuteur
- J'autorise l'enfant mineur cité ci-dessus à pratiquer le basket-ball au sein de l'association du SOM BASKET
MILLAU
- J'autorise également tous les dirigeants et éducateurs sportifs de l'Association à prendre toutes les mesures
d'urgence en cas d'accident survenant à l'enfant et ce y compris l'admission dans tous les établissements
hospitaliers ou similaires
- J'autorise également les dirigeants, éducateurs sportifs, parents de l'association à transporter l'enfant dans
leurs véhicules.
- Je m'assure que l'entraîneur est présent avant de laisser mon enfant au gymnase, le club n'étant responsable
des enfants que pendant leurs heures d'entraînements et de matchs.
Signature, précédée de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour pouvoir »
à ….....................................................le …........................

PIECES DU DOSSIER A RENDRE AU CLUB :
Le présent formulaire avec l'autorisation parentale signée (pour les mineurs)
Un ou plusieurs chèques à l'ordre du SOM Basket (qui seront encaissés le 10 de chaque mois, le 1er le 10
octobre ) ou espèces.
PIECES DU DOSSIER A PREPARER POUR VOTRE SAISIE DE LICENCE EN LIGNE :
Certificat médical (pensez à demander le surclassement à votre docteur) et l'assurance au nom du
licencié (assurance option A comprise dans le prix de la licence). Le contrat d'assurance est consultable sur
demande ou sur le site de la FFBB.
Une photo d'identité

