
 

Saison 2019-2020 
Dossier d’inscription 

  

Les pièces à fournir au dossier sont les suivantes : * 
 
• La demande de licence FFBB remplie incluant le certificat médical (complétée de la demande de surclassement 

pour tous les joueurs nés en 2013, 2011, 2009) 
• 2 photos d’identité récentes découpées au format timbre poste (indiquer nom et prénom au dos) 
• 1 chèque de caution de 50 euros pour application du Partenariat (voir fiche suivante) 
• Le(s) chèque(s): un règlement fractionné est possible en 3 fois: au 15 septembre, 15 novembre et 15 janvier. 

Dans tous les cas, noter le nom du joueur au dos du chèque. 
• le présent dossier complété et signé (fiche de renseignements, partenariat minibasket, autorisation) 

 
PRIX DE LA COTISATION « DEUX CHOIX POSSIBLES » 

 
1er choix : Membre bienfaiteur (don à l’association incluant l’accès aux entrainements et aux championnats ouverts 

aux licenciés) 
 
Les dons réalisés au profit des associations reconnues d’intérêt général peuvent faire l’objet d’une réduction 
d’impôts de 66% selon l’article 200 du Code Général des Impôts. Pour permettre au donateur de bénéficier d’une 
réduction d’impôt, l’association remet au donateur un reçu fiscal. Le donateur devra joindre ce reçu fiscal à sa 
déclaration de revenus pour obtenir la réduction d’impôts. 
 

Cochez Exemple de 
Dons 

Votre réduction d’IMPOTS  
sera de 66% du don 

Coût restant à 
charge 

 600 € 396 € 204 € 
 550 € 363 € 187 € 
 500 € 330 € 170 € 
 450 € 297 € 153 € 
 400 € 264 € 136 € 

Le club fournira lors de l’encaissement intégral du don le CERFA réglementaire pour la réduction d’impôts. 
 
 

2ème choix : Inscription simple par paiement de la cotisation par catégorie 
 

 
 

CATEGORIE 
Mini basket 

ANNEE 
DE 

NAISSANCE 

COTISATION 
Pour une inscription 

avant le 31 Juillet 

COTISATION 
Pour une inscription 
après le 31 Juillet 

Montant de l’assurance 
A rajouter au règlement (en fonction de 

votre choix sur la demande de licence) 

Baby 2013 / 2014 164 € 174 € A    : 2,98 euros TTC.         B   : 8,63 euros TTC.     
A+ :  3,48 euros TTC          B+ : 9,13 euros TTC 

Mini poussins / U 9 2011 / 2012 174 € 184 € A    : 2,98 euros TTC.         B   : 8,63 euros TTC.     
A+ :  3,48 euros TTC          B+ : 9,13 euros TTC 

Poussins / U 11 2009 / 2010 174 € 184 € A    : 2,98 euros TTC.         B   : 8,63 euros TTC.     
A+ :  3,48 euros TTC          B+ : 9,13 euros TTC 

arbitre officiel, 
parents référents, 
dirigeants,coach 

 Gratuit 
 A    : 2,98 euros TTC.         B   : 8,63 euros TTC.     

A+ :  3,48 euros TTC          B+ : 9,13 euros TTC 

 
*Tarif familial : remise de 10€ pour le 2ème licencié, 20€ pour le 3ème … 
 
 



 

ATTENTION 
Toute souscription pour une option d’assurance 
engage le licencié durant trois saisons 
consécutives. Pour toute demande de résiliation 
durant cette période, le licencié doit envoyer à 
l’assureur un courrier en recommandé avec accusé 
de réception. Tous les renseignements sont notés 
sur les imprimés de demande de licence. 
 

 
Ne pas oublier de compléter la partie “INFORMATION 
ASSURANCES” sur l’imprimé de demande de licence : 
 

. en indiquant le NOM et le PRENOM du licencié 
 

. en cochant l’OPTION individuelle Accident 
éventuellement choisie 
 

. en DATANT et SIGNANT  

 
 

*Important : LA DEMANDE DE LICENCE AUPRES DE LA FEDERATION NE SERA EFFECTUEE QUE POUR LES 
DOSSIERS COMPLETS. TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE. 

 

>>> Pour faciliter le travail des bénévoles, nous vous remercions de rapporter vos dossiers complets lors des 
permanences que nous organisons : 

Mardi 25 Juin : 18h30 / 20h, salle Minssieux à BRIGNAIS 
Vendredi 28 Juin : 18h30 / 20h, salle de MILLERY 

Mardi 2 Juillet : 18h30 / 20h, salle Minssieux à BRIGNAIS 
Jeudi 11 Juillet : 17h30 / 18h30, salle de VOURLES 
Jeudi 18 Juillet : 17h30 / 18h30, salle de VOURLES 
Mercredi 21 Août : 17h30 / 19h, salle de CHARLY 
Jeudi 29 Août : 17h30 / 19h30, salle de CHARLY 

 
En cas d’empêchement, merci de les envoyer à Michel Grandjean 17 chemin de la Tuilerie 69530 Brignais 
Nous serons présents aux forums des associations de septembre à Millery – Charly – Brignais – Vourles 

  



 
 
 

 
 

 

Ecole de mini basket PARTENARIAT ENTRE LE CLUB, LE 
JOUEUR ET LA FAMILLE 

 
-  

Cette fiche est à compléter en cochant les cases rouges (accusé de lecture)  
Le dossier pour être complet doit contenir au minimum 6 croix et les signatures  

        LES VALEURS DE L ECOLE DE MINI BASKET 
 Pouvoir jouer à son niveau pour progresser 
 Partager 
 Respecter,être solidaire et citoyen  

        LES ENGAGEMENTS DU CLUB 
 Le club s’engage  à informer le joueur et sa famille de la vie du club,  

 à mettre en oeuvre un encadrement de qualité, 
 à fournir les tenues pour jouer les matchs (maillot et short), 
 à mettre à disposition du matériel pour pratiquer 
à organiser et inscrire les équipes dans les compétitions ou les rencontres sportives 

LES ENGAGEMENTS DE L’INSCRIT 
  Les devoirs du joueur  

 Politesse 

 Arrivée à l’heure  

 Tenue de sport avec une paire de chaussures pour le gymnase et une gourde ou petite bouteille d’eau (chaussage des 
baskets propres dans le gymnase) 

  Investissement personnel et envers l’équipe 
 U7  1 entrainement par semaine et 3 plateaux en moyenne  

 U9  2 entrainements par semaine et 2 matchs par mois (convocation pour 10 matchs ou plus) 

 U11  2 entrainements par semaine et 2 matchs par mois (convocation pour 12 matchs ou plus) 
Choisir :   MARDI , JEUDI OU VENDREDI ENTRAINEMENT COLLECTIF  

MERCREDI ENTRAINEMENT TECHNIQUE 
  Participation joueur  

VIE DU CLUB : 
 Encadrement aidé de table  « 3 fois par saison avant ou après le match du joueur et avec l’aide de son parent pour les u9 » 
 Entrainement parent/enfant 
 Tournois 
 Soirée All to Black fin septembre 
 Arbre de Noël  
 Loto 
 Assemblée générale 

Nous sommes bien sûr à l’écoute  pour toutes adaptations nécessaires éventuelles 
 
         LES ENGAGEMENTS ET PARTICIPATION DES FAMILLES 
  Au niveau de l’équipe  / Au moins 3 FOIS chaque tâche : goûter pour les matchs ; lavage maillot et transport en voiture 
 
Au niveau du club / Cocher Au moins 2 croix (L’aide à l’organisation ne peut occuper que 2H de votre temps)  

brocante en MAI    brocante en SEPTEMBRE    loto en FEVRIER/MARS 
 

 Assemblée générale JUIN   
 
Au niveau d’une aide solidaire complémentaire /  Cocher les cases sur les fonctions que vous désirez et pouvez réaliser 
 

Parent référent   Parent coach    Parent capitaine   Parent entrainement 



 
Commission mini basket  Buvette match  Responsable de salle  Parent table de marque  

 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
Le joueur        Le représentant légal   



 
 Saison 2019-2020 

Fiche de renseignements 

  
 
 N° de licence :  

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Catégorie :  

Adresse :  

Tél fixe :  Tél portable du licencié:  

Tél portable du père :  Tél portable de la mère :  

Adresse email du licencié :  

Adresse email du père :  

Adresse email de la mère :  

N° carte M’RA (à partir de la catégorie cadets) :  

Profession du père :  

Profession de la mère :  

Souhaite recevoir une facture au nom du CE : OUI !""NON ! nom du CE : 

 
 

Remarques et/ou contre-indications médicales : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 
 Saison 2019-2020 

Autorisations 

 
 

 
 

A – Pour les mineurs 
 

Nous, soussignés : ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles) responsable de l’enfant : …………………………………………………... 

 
Pour la saison 2019/2020 

 

• autorisons / autorise le SLB représenté par un entraîneur ou un membre du bureau à faire 
soigner ce dernier conformément aux prescriptions du personnel de santé ou de secours, et à faire 
pratiquer les interventions d’urgence nécessaires. 

 
• nous engageons / m’engage à payer la part des frais médicaux, de séjours et d’opérations 

éventuelles incombant à la famille. 
 

• nous engageons / m’engage à prendre en charge les frais supplémentaires dus à un retour 
individuel ou à l’accompagnement du joueur. 

 
• reconnaissons / reconnais avoir pris bonne note qu’en aucun cas la responsabilité du SLB ne 

pourra être engagée en cas de perte ou de vol d’objets personnels. 
 

• autorisons / autorise l’accompagnement en voiture de mon enfant lors des déplacements pour 
les matchs en extérieur par un parent tiers ou un entraîneur. 

 
• autorisons / autorise l’utilisation de photos et vidéos en vue de diffusions par voie de presse, sur le 

site internet du club ou tout autre mode de promotion du club. Cette utilisation se fera à titre 
gratuit. 

 
Le club SLB décline toute responsabilité en cas d’accident pouvant intervenir en dehors des heures 
d’entraînement et de match ou hors des salles. 
 
 

 
Date : 

 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 


