
 

SAISON 2022/2023 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

LICENCIE PARENTS (POUR LICENCIE MINEUR) 

 

Nom :  

Prénom  

Date de naissance : 

Taille :  

Adresse :  

Profession (majeur) :  

Code postal :  

Ville :  

Tél. Fixe : 

Tél portable : 

E-mail (principal) :  

 

 

Nom Père : 

Prénom Père :  

Profession : 

Tél. portable : 

E-mail : 

 

Nom Mère : 

Prénom Mère :  

Profession : 

Tél. portable : 

E-mail : 

 

NB : Les adresses e-mails sont utilisées uniquement pour des informations concernant le club de basket 

EN CAS D’URGENCE 

 

Prévenir M, Mme :  

Lien de parenté :  

 

Téléphone : 

 

ENGAGEMENT 

□ En signant ma demande d’inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (accessible sur le 

site internet du club: www.saint-sebastien-basket.fr , et au bureau du club : gymnase du Douet), et m’engage à le 
respecter. 

A St- Sébastien - sur-Loire, le 

 
Signature du licencié 
 

 

 
Signature du représentant légal 
 

 

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 

Une association ne peut pas fonctionner sans bénévole. Je suis intéressé(e) pour participer aux activités suivantes  

 Référent parent  Coach   Arbitrage 

 Responsable de salle  Dirigeant  

 Sponsoring  Communication  Boutique 

 Tournois  Vide Grenier  Animation/Festivités  

 Autres :    

 Je ne souhaite pas participer   

 

http://www.saint-sebastien-basket.fr/


 
- - ATTENTION – A IMPRIMER SI NECESSAIRE – PENSONS A LA PLANETE- - 

 

POUR LES LICENCIES MINEURS 

DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné (e) M./Mme ……………………………………………………………………………………………….. 

Père, Mère, Tuteur (rayer les mentions inutiles) de ………………………………………………………………..... 

autorise les responsables de Saint-Sébastien Basket Club à prendre des photos de mon fils ou ma fille et à les publier 
sur les supports de communication du club : 

 

 Oui  Non 

A St Sébastien, le 

Signature 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné (e) M./Mme ……………………………………………………………………………………………….. 

Père, Mère, Tuteur (rayer les mentions inutiles) de ………………………………………………………………..... 
autorise les responsables de Saint-Sébastien Basket Club à prendre toutes dispositions utiles en cas d’accident 
notamment  hospitalisation, intervention chirurgicale et anesthésie générale pour mon fils ou ma fille 

A St Sébastien, le 

Signature 

 

 


