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Documents à fournir au club impérativement pour le 30/09/2019 
 

� Demande de licence complétée entièrement : si certificat médical de moins de 3 ans déjà    
      fourni au club, partie attestation questionnaire médical signée,  sinon partie certificat médical  
      rempli par le médecin 

� 1 Photo d’identité Obligatoire (Sinon pas d’enregistrement de la licence) 

� Règlement de la cotisation à joindre obligatoirement avec la demande de licence 

 
        MONTANT DE LA LICENCE :       U7 à U15 et Loisirs  =   140 € 
                                                               À partir de U16        =   155 € 
 
             LICENCE + MUTATIONS :       U7 à U15                 =   140 € 
                                                               À partir de U16 et Loisirs  =   165 € 
 

                                (Possibilité de faire plusieurs chèques) 
 

Je règle par :  
 

� Chèque(s)   Montant : …………….….€  N°………………................ 
 

� Espèces    Montant : …………….….€ 
 

� Pass Jeunes 76   Montant : …………….….€ 
(Pour les personnes bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire, joindre obligatoirement une copie de 

l’attestation de rentrée scolaire) 
 

 
 

 

TOUTE INSCRIPTION NON COMPLETE NE SERA PAS TRAITEE 

 

 

Saison 2019 / 2020 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
 

Le pratiquant 
 

Numéro de licence (à remplir par le club) : ……………………………… 

Nom : …………………………………………..……  Prénom : ……………………………………….…………. 

Date de naissance : ………………………. ………  Sexe :     M       F 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………..…….….……………  Ville : …………………………………………….………………… 

Tél. joueur : ………………………….………….. 

(Si mineur) Tél. père  : ………………………….………  Tél. mère : ………………………….……………. 

E. Mail : .…………………………………………………… @ …………………………………………………………. 

 

Type de licence : 

� CREATION 

� RENOUVELLEMENT 

� MUTATION Club : …………………..……………………………………………………………. 
 
 
 

Autorisations du responsable légal pour les mineurs 
 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de :  � père � mère � autre : …………………………………………………. 

Autorise : Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………… 

À pratiquer le Basket-ball au BCMEF 

A : ……………………………………………………………………………… Le : ………………………………… 

J’autorise, soit en tant que représentant légal de l’enfant cité ci-dessus soit à titre personnel, la prise de 
photographies et leur diffusion dans des publications, sites Internet, calendriers etc. sans rétribution 
financière. 
 

Signature :  
(Précédée de la mention manuscrite "bon pour accord") 

 
 
 
 

 

TOUTE INSCRIPTION NON COMPLETE NE SERA PAS TRAITEE 
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ETRE BASKETTEUR AU BCMEF, C’EST AVOIR 
 

LL’’EESSPPRRIITT  CCLLUUBB  

  
� Je règle la cotisation et j’obtiens ma licence 

� Cette licence me donne le droit à un tarif préférentiel lors des matchs de l’équipe du RMB 

� Je préviens l’entraîneur si je change d’adresse ou de numéro de téléphone 

� Je transmets au club, les numéros de téléphone de mes parents, pour pouvoir les joindre en cas 
d’urgence 

� Je consulte régulièrement les panneaux d’affichage des deux salles pour m’informer ; je m’intéresse aux 
autres équipes du club et viens les encourager 

� Je tiens compte et informe mes parents des renseignements donnés par mon entraineur 

� Je sais respecter la salle sans salir, ni casser le matériel mis à disposition 

� J’ai une paire de basket spécifique pour les entraînements et les matchs, sinon je n’ai pas accès au 
terrain 

� Je participe, AINSI QUE MES PARENTS, à la vie et au bon fonctionnement du club, par exemple je lave 
les maillots de mon équipe, je tiens les tables de marques ou j’arbitre, et ainsi participe au Challenge 
Participatif ; j’accompagne les joueurs mineurs lors des déplacements pour les matchs 

 
LL’’EESSPPRRIITT  SSPPOORRTTIIFF  

  
� Je suis un exemple pour mes proches et les autres 

� Je suis ponctuel aux entraînements et aux Rendez-vous concernant les matchs de mon équipe, je salue 
les dirigeants et mes coéquipiers 

� Il appartient aux seuls entraîneurs de désigner les joueurs qui participent aux matchs et ce sur la base 
des critères déterminés par le club : travail aux entraînements, assiduité, sérieux, qualités sportives… 

� Je préviens mon entraîneur en cas de retard ou d’absence aux entraînements ou aux matchs 

� Je respecte mes coéquipiers, les adversaires et les arbitres ; je sais accepter sans un mot les conseils 
de mon entraîneur et des décisions de l’arbitre : le comportement pendant le match doit être irréprochable 

� J’accepte de sortir et encourage mon remplaçant 

� Vainqueur ou perdant, je félicite l’adversaire et leur serre la main, comme aux arbitres (table et terrain)  à 
la fin de chaque match 

� Je m’engage à rembourser les amendes dues à mon mauvais comportement sur et en dehors du 
terrain, à savoir : 

� Amendes sur fautes techniques et disqualifiantes 
� Amendes pour ouverture de dossier disciplinaire 
� Amendes pour dossier et conclusion de dossier disciplinaire 

Ces amendes seront  réglées à réception du courrier qui me sera adressé par le club ; aucune 
reprise à jouer ou à m’entraîner ne pourra se faire si le règlement n’est pas effectué. 

 

Signature :  
(Du pratiquant et du responsable légal pour les mineurs, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé") 

 
 
 
 
 

 
 

 

Renseignements: 

      
U20  :  Kevin LEGALL  06 25 35 76 75 
 
U7 à U17  : Kevin LEGALL 06 25 35 76 75 

      Pierrick CHAUVET 06 71 17 97 67  
 
Seniors  :  Kevin LEGALL 06 25 35 76 75 

                           Cyril PRIEUR  06 24 43 03 44 
 

Loisirs   :   Eric DELAQUAIZE 06 82 24 89 81 
 

Site web : www.bcmef.fr 
 
 
 

 

Nos partenaires: 

      

         
 

            
 

                  
 

                 
 

Vous aussi devenez Partenaire du BCMEF en prenant contact avec notre responsable au : 
06 70 06 70 06 

 


