Stade Roubaisien Basket Saison 2020 - 2021

PIECES A FOURNIR
○ Fiche Signalétique du licencié => complété et signé

(page 3)

○ Autorisation des parents => complété et signé

(page 3)

○ Autorisation de première urgence => complété et signé

(page 4)

○ Droit a l'image => complété et signé

(page 5)

○ Faute technique et absence de licence => complété et signé

(page 6)

○ 2 Photos d'identité
○ Cotisation annuelle complète ( possibilité de régler en 4 chèques maxi
jusque fin décembre ).

○ Caution pour l'équipement du jeu de maillot.

Tout dossier incomplet sera
systématiquement refusé
A savoir :
La création de la licence FFBB doit se faire sur internet
via une pré-inscription.
Pour cela, le club vous aidera à réaliser votre pré-inscription au club.
Il faudra fournir la pièce d’identité du joueur ce jour là.
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INSCRIPTIONS et REINSCRIPTIONS
Les tarifs
Ce montant inclut la licence auprès de la Ligue Régionale de Basket, le Comité
Départemental du Nord de Basket et l'assurance de votre enfant.
Année de
Naissance

2000 et avant
2001 - 2002 - 2003
2004 – 2005
2006 – 2007
2008 – 2009
2010 – 2011
2012 – 2013
2014 et après
de 15 à 77 ans

Catégorie

Sénior
U20 - Junior F et G
U17 - Cadets - Cadettes
U15 - Minimes F et G
U13 - Benjamin(e)
U11 - Poussin(e)
U9 - Mini Poussin(e)
U7 - Baby Basket
Sport pour tous

Tarif

150 €
140 €
130 €
120 €
110 €
100 €
60 €
50 €
50 €

Caution
obligatoire
pour le jeu de
maillot
80 €
80 €
80 €
50 €
30 €
30 €
30 €
-

Une réduction de 50 % est appliquée à la cotisation la moins chère du troisième enfant inscrit
dans une famille.
En cas de difficulté, il y a possibilité de paiements jusque fin décembre maximum, par
chèques encaissés à dates différées.
Un chèque de caution vous sera demandé à l'inscription pour le maillot et le short du club.
Cette caution vous sera évidemment rendue à la fin de la saison.
Il vous est également demandé 2 photos d’identité..
N'oubliez pas de lire le règlement du club, de lire (ou faire lire) à votre enfant afin qu'il en
connaisse les règles, et les respectes. (le règlement est disponible à la buvette, ou sur le site
www.staderoubaisienbasket.fr ).

Pour toute licence non réglée au club, le club n’engagera aucune démarche
auprès la fédération de basket FFBB, donc pas de possibilité de faire de la
compétition, et de s’entrainer.
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Fiche Signalétique du Licencié
Nom

: ………………………………………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville
: ………………………………………………………………………………...
Tél des parents :
Père
: ……………………………………………………….
Conjoint : ……………………………………………………...
Autre : ……………………………………………………...
Tél du Joueur : …………………………………………………...
Adresse e-mail : ………………………………………..…………………………… @ …………………………………..

Autorisation des Parents
Nom

: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable Légal :

□ Père

□ Mère

□ Tuteur Légal

Je soussigné autorise mon enfant à participer aux entraînements, manifestations et
déplacements durant la saison 2020 / 2021 et m'engage à lui faire respecter le règlement
intérieur du club et ses annexes.
Signature des parents.
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AUTORISATION DE PREMIERE URGENCE
Madame, Monsieur,
Votre enfant va participer aux entraînements et aux matchs pendant cette saison.
Nous vous prions de compléter l'autorisation suivante :
Nom et Prénom du responsable légal : …………………………………………..
…………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………..…………………………………….
Ville : …………………………………………………………………………….
Tél fixe : …………………………………
Tél portable : ……………………………
Nom et prénom de l'enfant : …………………………………………………….
Date de naissance : ……………………….……à ………………………………
J'autorise les responsables du STADE ROUBAISIEN BASKET à prendre toutes
les dispositions en cas d'accident et à conduire mon enfant à l'hôpital dans un
véhicule de premier secours en cas de besoin.
□ Oui

□ Non

Si possible (en accord avec les pompiers), précisez le nom de l'établissement
dans lequel vous souhaitez que votre enfant soit amené :
………………………………………………………………………………..
à ………...……………le ...………………
Signature du responsable légal :
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DROIT A L’IMAGE

Je soussigné (e), Mr, Mme ………………………………………………tuteur
légal de ( Nom et prénom ) …………………………………………………..
autorise le Stade Roubaisien Basket, à publier des photos ou vidéos de mon fils
ou de ma fille, lors de matchs, entraînements, ou autres événements sportif du
club, sur son site internet ou autre support de communication (ex : presse ).

Signature du responsable légal :
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Faute Technique et Absence de Licence
Chères licenciées, Chers licenciés, Chers Parents,
1) Le club vous informe par la présente note qu’au cours de la saison 2020-2021, toute faute technique,
disqualifiante avec ou sans rapport sera à la charge de la personne sanctionnée.
De plus, le comité directeur se réserve le droit de suspendre le joueur ou la joueuse recevable jusqu’au
règlement de la somme due.
2) Tout joueur ne présentant pas sa licence pour un match, sera redevable de la somme à payer à la
Fédération Française de Basket-ball.
A titre indicatif, voici ci-dessous les tarifs appliqués par la Fédération Française de Basket-ball :
Faute Technique ou Faute
Disqualifiante sans rapport

1ère (sursis)

gratuite

2ème

50 €

3ème (+ 1 journée de suspension)

100 €

4ème (+ 2 journées de suspension)

150 €

au delà de la 4ème

300 €

Faute Disqualifiante avec Rapport

150 €

Ouverture d’un dossier de Discipline

150 €

Non présentant de la licence au match
ou licence invalide

15 €

□ Pour les joueurs adultes :
Je soussigné, …………………………………………………. joueur évoluant dans une
équipe du club certifie avoir pris connaissance des dispositions mentionnées ci-dessus, et
m’engage à les respecter.

□ Pour les parents :
Je soussigné, …………………………………………………. parent ou tuteur du
joueur………………………………………………….. évoluant dans une équipe du club,
certifie avoir pris connaissance des dispositions mentionnées ci-dessus, et m’engage à les
respecter.
Signature : Précédée de la mention« Lu et Approuvé »
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