ADHERENT DONATEUR (2)

TARIFS (1)

CATEGORIES

DEDUCTION

COUT REEL

IMPOTS 66%

LICENCE

450 €

297 €

153 €

450 €

297 €

153 €

200 + 40 = 240 €

500 €

330 €

170 €

200 + 40 = 240 €

500 €

330 €

170 €

220 + 40 = 260 €

550 €

363 €

187 €

220 + 40 = 260 €

550 €

363 €

187 €

230 € + 40 = 270 €
+Caution 80 € (3)

600 €

396 €

204 €

230 € + 40 = 270 €
+Caution 80 € (3)

600 €

396 €

204 €

65 + 40 = 105 €

200 €

132 €

68 €

350 €

231 €

119 €

SURVETEMENT 40€
OPTION U7/U9/LOISIRS

DON

COMPETITION
U7 - BABY

180 €

2012.2013.2014

Option 180 +40= 220 €

U9 - MINI POUSSIN(NES)

180 €

2010.2011

Option 180 +40= 220 €

U11 - POUSSINS-POUSSINES
2008.2009
U13 - BENJAMINS-BENJAMINES
2006.2007
U15 - MINIMES
2004.2005
U17 - CADETS-CADETTES
2002.2003
U20- JUNIORS
1999.2000.2001
SENIORS
1998 ET AVANT
DIRIGEANTS - ENTRAINEURS - ARBITRES
MEMBRES ACTIFS

LOISIR
135 €
JOUEURS LOISIRS

Option 135+40=175€

+Caution 60 € (4)

MUTATION ou PRÊT > En plus
MUTATION U16 à SENIORS

109 €

MUTATION U14 à U15

66 €

ETRANGER

154 €

(5)

Il est proposé aux parents non licenciés de souscrire auprès de la Fédération de Basketball, une assurance ANNUELLE concernant le
transport d’enfants pour les matchs, dans leur voiture personnelle. Nous contacter si vous êtes intéressé.
Possibilité de paiement en 6 fois au plus : Lors de l’inscription remettre 6 chèques (ou moins) qui seront échelonnés SUR LES 6
MOIS SUIVANTS et AU PLUS TARD au mois d’AVRIL (le préciser sur la fiche d’inscription.) et encaissés le 15 de chaque mois.

(1) Dégressivité du Tarif : Dans une même famille, si plusieurs membres s’inscrivent, la Licence dont le montant est le plus élevé
sera réglée à 100%, les autres bénéficieront d’une réduction de 10% sur le montant de leur cotisation respective.
(2) Si vous payez des impôts et souhaitez déduire un don, vous pouvez devenir membre donateur du BCNM. Conformément aux
options fiscales, vous pouvez effectuer un don à notre association et obtenir par la même une réduction d’impôts à hauteur de 66% de
votre don. Le club s’engage dans ces conditions à réduire le montant de la partie cotisation restant à votre charge : cette opération
est donc gagnante pour les deux parties . Au lieu de régler votre cotisation, vous optez pour le don au club, il vous est délivré un
formulaire CERFA authentifiant votre don, que vous pourrez présenter en cas de contrôle de votre déclaration d’impôts. 66% de cette
somme sera déduite du montant de votre impôt lors de la déclaration suivante.
(3) Licence Junior et Sénior : Le Licencié devra faire un règlement de 270€ qui sera encaissé et 2 chèques de Caution de 40€ qui
seront restitués à son émetteur s’il participe à l’organisation et au déroulement du Tournoi G. MAZEL (1 chèque pour le samedi et 1
pour le dimanche).
(4) Licence loisir : Le Licencié devra faire un règlement de 135€ qui sera encaissé et 2 chèques de Caution de 30€ qui seront restitués à son émetteur s’il participe à l’organisation et au déroulement du Tournoi G. MAZEL (1 chèque pour le samedi et 1 pour le
dimanche).
(5) FRAIS de mutation, prêt, licence étranger : Les frais sont à la charge exclusive du licencié (MONTANT DU PAR LE CLUB A LA FFBB)

Je suis parent et :

 Je m’assure que mon assurance couvre bien les enfants que je transporte.
 Je respecte les choix tactiques de l’entraîneur, y compris le choix de l’équipe choisie pour mon enfant.
 Je m’engage à m’installer sur les gradins prévus à cet effet.
 Je m’engage à être ponctuel aux rendez-vous.
 Je RESPECTE les arbitres et l’équipe adverse.
 Je suis garant de l’esprit sportif, du fairplay et de la convivialité qui caractérisent le Club.
 Je m’engage à accompagner mon enfant aux compétitions auxquelles l’équipe de celui-ci aura été inscrite par le

Club dans le championnat Régional ou Bi-départemental Aude / PO, en fonction de mes disponibilités, à tour de rôle

Le joueur s’engage à :

 Respecter l’encadrement et le travail de toute nature des bénévoles
 Respecter le matériel du Club ainsi que le matériel qui pourrait être remis, prendre en charge, à tour de rôle, le lavage des tenues de match (shorts, maillots, sur-maillots).

 Prendre en charge financièrement toutes les pénalités et tous les frais engagés par mon comportement
(fautes techniques, disqualifications, procédures disciplinaires etc…).

 Venir voir régulièrement et encourager les plus petits (Ecole de Basket).
 Faire preuve d’esprit sportif sur le terrain et de respect, pour les adversaires, les officiels et le public
(enfants et parents par exemple).

 Placer les résultats de l’équipe avant les intérêts personnels.
Accepter les choix sportifs de l’entraîneur et du Club.

Le BCNM s’engage à :

 Assurer la « sécurité » de mes enfants.
 Mettre en place les moyens de communication nécessaires pour me tenir au courant de ce qu’il se passe au club,
par mail, via www.bcnm11.com et sur la page Facebook BCNM Officiel

 Fournir un entraîneur pour mes enfants et le faire évoluer dans les meilleures conditions
 Garantir et promouvoir l’esprit sportif, du fairplay et de la convivialité qui caractérisent le sport en général, le
BCNM et le basket en particulier.

 Me

proposer
diverses
formations
mises
(arbitrage, entraineur éducateur, Officiel table de marque etc…).

en

place

par

la

ligue

 Mettre à ma disposition un encadrement adapté aux effectifs, formé et engagé dans un dispositif de formation continue.

 Fournir le matériel en quantité suffisante : ballons, chasubles, maillots, matériel pédagogique…
 Organiser des entraînements d’équipe, et des ateliers individualisés pour les catégories «jeunes», en nombre
suffisant pour permettre une progression individuelle et collective.

 Engager les équipes dans les compétitions nationales, régionales ou départementales, en fonction des niveaux
atteints.

 Donner la priorité à la formation des jeunes joueurs, entraineurs, arbitres, officiels table de marque et valoriser
l’engagement bénévole au service du BCNM
Date :
Nom et signature du Parent ou du joueur :

Nom de l’enfant :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D'INSCRIPTION
BCNM saison 2018-2019
PHOTO

NOM:

PRENOM:

DATE DE NAISSANCE:

NOM DU RESPONSABLE LEGAL:

ADRESSE COMPLETE:

TAILLE:

6/8ans

08/10ans

10/12ans

12/14ans

S

TELEPHONE FIXE:

TELEPHONE(S) MOBILE:

MAIL PARENTS:

MAIL JOUEUR:

M

L

XL

XXL

J'autorise, en vue d'une meilleure communication, la transmission de mes coordonnées aux autres parents
ou joueurs de l'équipe
J'accepte que ma photo ainsi que mon nom et prénom apparaissent sur le site www.bcnm11.com et sur la
page Facebook du club, tout en ayant droit de regard et de rétractation conformément à la loi (article 2261 à 226-8 du code civil)
Je m'engage à participer chaque weekend aux compétitions organisées par le BCNM

MOYENS DE REGLEMENT (possibilité de régler en 6 fois)
PAR CHEQUE à l'ordre du BCNM

Nombre de chèques remis :

Membre DONATEUR

EN ESPECES avec délivrance d'un reçu

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES ENFANTS MINEURS
Je sousigné:

représentant légal de l'enfant:

1- Autorise mon enfant désigné ci-dessus à adhérer au BCNM et à pratiquer toutes les activités proposées par le club.
2- Autorise les responsables du BCNM à faire procéder à toute intervention médicale d'urgence
3- Autorise mon enfant à participer aux déplacements inhérents aux compétitions, en bus
ou en voiture, avec l'entraineur ou des parents accompagnateurs.
4- Accepte que la responsabilité du BCNM s'arrete à la porte des gymnases et non en dehors
5- Accepte que la photo de mon enfant et son nom apparaissent sur le site www.bcnm11.com ou sur la page
facebook officielle du club, tout en ayant un droit de regard et de rétractation conformément à la loi.

FAIT A :

DATE:
SIGNATURES:

DEMANDE DE LICENCE 5x5:
Comité Départemental :

1166

Création

Renouvellement

N° Affiliation du Club :

IDENTITE
N° de licence *(si déjà licencié) :
:M
NOM* *: ……………………………………………………………………….. SEXE*: F
PRENOM*:……………………… …………………………………………….. TAILLE(1) : …… CM
DATE DE NAISSANCE* : …… ..…..……..
NATIONALITE*(majeurs uniquement) : ………………………………………………………….

1311018

Mutation

Nom du Club :

BC NARBONNE MEDITERRANEE

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin)
Je soussigné, Docteur …………………………………………………………certifie avoir examiné M
/ Mme ………………………………… et n’avoir pas constaté à la date de ce jour des signes
apparents contre-indiquant :
- la pratique du sport en compétition ou du basket en compétition*
- la pratique du sport ou du basket*.

ADRESSE : …………
…………………………………….
.……………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………… VILLE* : …………………………………….
TELEPHONE DOMICILE : ………………………
PORTABLE :………………………………
E-MAIL* : ……………………………………………………………………………………………………..

FAIT LE …………/………/……………

 J’autorise les partenaires de la FFBB à m’envoyer, par courriel, des offres commerciales.

A ……………………………………

Signature du médecin :

Tampon :

FAIT LE : …... /….... /……
Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus.

*Rayer la mention inutile

Signature obligatoire du licencié
ou de son représentant légal :

ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL (à remplir par le licencié)

Tampon et signature du
Président du club :

(1) Pour les joueurs mineurs le champ taille doit être renseigné à des fins de détection.
*Mentions obligatoires

J’atteste par la présente avoir répondu par la négative à l’ensemble des
questions relatives au questionnaire de santé et je reconnais avoir pris
connaissance que toute réponse positive entrainera obligatoirement la
production d’un nouveau certificat médical de non contre-indication à la
pratique du sport et/ou du Basket.

PRATIQUE SPORTIVE BASKET 5x5 (type de licence souhaitée) :

FAIT LE ………/………/……

En souscrivant une licence, je reconnais que la FFBB, ses organismes déconcentrés et les clubs peuvent être
amenés à capter et utiliser mon image dans le cadre de la promotion et du développement du Basketball, à
l’occasion de manifestations sportives à des fins non commerciales.

Signature du licencié :

1ère famille*

2nde famille

Catégorie

(optionnelle)

 U…..
 Senior

Technicien
Officiel
Dirigeant

 Officiel

 Dirigeant

Niveau
de jeu*
SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique)

Joueur
 Compétition +OPTION 3x3
 Compétition
 Loisir
 Entreprise
 Technicien

A………….…….………………….

 Non diplômé
 Diplômé Fédéral
 Diplômé d’Etat
 Arbitre  OTM
 Commissaire
 Observateur
 Statisticien
 Elu
 Accompagnateur
 Salarié

M/Mme …………………………………………………………………… peut pratiquer le Basketball
dans la catégorie immédiatement supérieure dans le respect de la règlementation
en vigueur au sein de la FFBB.
FAIT LE ………/………/……
…….…..

*CHARTE D’ENGAGEMENT (à remplir par le licencié souhaitant évoluer en
championnat de France ou qualificatif au championnat de France)
 J’atteste par la présente avoir rempli et signé la charte d’engagement afin
d’évoluer en :
 Championnat de France
 Championnat Qualificatif au Championnat de France

A ………………………………………

Signature du médecin :

Tampon :

Dopage (joueur mineur uniquement) :
Par la présente, je soussigné(e)
représentant(e) légal(e)
de
pour lequel une licence est sollicitée à la FFBB:
AUTORISE
REFUSE
tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un
contrôle antidopage. Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se
soumettre à un contrôle est susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires.

Signature obligatoire du
représentant légal :

*Mentions obligatoires

INFORMATION ASSURANCES :
(Cocher obligatoirement les cases correspondant à vos choix)
JE SOUSSIGNÉ(E), le licencié ou son représentant légal, NOM : .........................................................................
PRÉNOM : ..........................................................................,
çu et pris connaissance des notices d’information relatives aux garanties Individuelle Accident (Accord collectif n° 2159 / Mutuelle des Sportifs-MDS), Assistance Rapatriement et Responsabilité Civile
(Contrat n° 4100116P / MAIF) ci-annexées et consultables sur www.ffbb.com, conformément aux dispositions du Code du Sport et à l’article L141-4 du code des Assurances, ainsi que des garanties Individuelles
complémentaires proposées par la MDS.
coche la case correspondant à l’option choisie :
Option A, au prix de 2,98 euros TTC.
Option B, au prix de 8,63 euros TTC.
Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option A, soit un total de 3,48 € TTC (= A+).
Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option B, soit un total de 9,13 € TTC (= B+).
mon intérêt à souscrire à ces garanties pour les éventuels dommages corporels que je peux subir du fait de la pratique du Basket-ball
Fait à ____________________________________ le ____/____/________
Signature de l’Adhérent ou de son représentant légal) :
« Lu et approuvé »
En l’absence de stipulation expresse contraire de l’assuré, le capital décès est versé au conjoint non divorcé, non séparé de corps par jugement, à défaut au concubin notoire ou au partenaire lié à l’assuré par un pacte civil de
solidarité, à défaut par parts égales aux enfants nés ou à naître, à défaut aux héritiers légaux.
SEULES LES DEMANDES D’ADHÉSIONS DUMENT COMPLÉTÉES, DATÉES, SIGNÉES ET ACCOMPAGNÉES DU RÉGLEMENT CORRESPONDANT SERONT PRISES EN COMPTE PAR L’ASSUREUR
Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité de la FFBB, et ce aux fins, suivant votre qualité (licencié, médecin ou représentant légal d’un mineur), de gérer les
souscriptions de licences, de vous adresser de la prospection commerciale, de vérifier l’aptitude physique (absence de contre-indication médicale) et les autorisations de contrôle antidopage, ainsi que de gérer les souscriptions d’assurances. Les champs marqués d’un astérisque
[*] ont un caractère obligatoire. Conformément à la règlementation, vous bénéficiez d’un droit, d’accès d’opposition, de rectification et de suppression ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort des données personnelles après la mort. Vous disposez également
d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que d’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD).

15699

N°15699*01

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON















Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

CHARTE D’ENGAGEMENTS
Des Joueurs et Joueuses de NM2, NM3, PNM, NF1, NF2, NF3 et PNF

Engagements du joueur ou de la joueuse

Je soussigné :
Joueur(se) du Groupement Sportif :
Evoluant en (Niveau) :
S’engage à :

•

S’informer auprès de son club, des nouveautés mises en place par la FFBB sur le dispositif de
Joueur/euse d’Intérêt Général,

•

Ne pas signer de contrats autres que ceux spécifiquement prévus par les législations en
vigueur ou les règlements fédéraux et ne permettant pas l’établissement de contrats à un
certain niveau de compétition (article 728 des Règlements Généraux). Dans le cas contraire,
respecter l’obligation que le Groupement Sportif transmette cette information, étant informé
que la FFBB pourra, sur simple demande de la Commission de Contrôle de Gestion, obtenir ce
contrat,

•

Dans la perspective de la mise en place du contrat de Joueur d’Intérêt Général, et si intéressé
par ce dispositif, se rendre disponible pour suivre le processus de formation y afférent.

A:

Signature du Joueur ou de la Joueuse
(Mention manuscrite : « Lu et approuvé »)

Le :

