Fiche d’inscription - saison 2021-2022
Cette fiche d’inscription doit être dûment complétée. Elle vous permettra de
vérifier que votre dossier d’inscription est complet et de nous permettre d’avoir
les informations nécessaires pour clôturer le dossier d’inscription.

Informations personnelles licencié(e)
Nom :.................................................. Prénom :........................................
Date de naissance :................................... Sexe : Masculin

⬜ Féminin ⬜

Email :..................................... Téléphone :.................................................

Participation à l’encadrement
❖

⬜ Non ⬜
Si oui, êtes-vous diplômé ? Oui ⬜ Non ⬜

Souhaitez-vous entraîner une équipe ? Oui

➢
Diplôme le plus élevé ?........................................................................

⬜

⬜

Si non, souhaitez-vous vous former ? Oui
Non
➢
Si oui, dans quel domaine ...................................................................

Gestion des rencontres

⬜, si oui, arbitre : club ⬜ officiel ⬜
Etes-vous OTM ? non ⬜, si oui, OTM : club ⬜ officiel ⬜
Avez-vous été arbitre ou OTM ? Non ⬜, Oui arbitre ⬜, Oui OTM ⬜
Souhaitez-vous vous former pour devenir Arbitre ou OTM ? Oui ⬜ Non ⬜
Souhaitez-vous vous inscrire à l’école d’arbitrage pour mieux apprendre les
règles du basket (pas forcément pour devenir arbitre) ? Oui ⬜ Non ⬜
Êtes-vous arbitre ? non

Participation à la vie du club en interne
Souhaitez-vous intégrer une commission du club pour aider (boutique, buvette,
communication, équipement, événement, sponsoring...) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous intégrer le comité directeur ? Oui

Saison 2021 – 2022

⬜ Non ⬜

https://www.gerzatbasket.fr - gerzatbasket@gmail.com

Page 1/2

Fiche d’inscription - saison 2021-2022
Modalité de la cotisation

Tableau de votre cotisation annuelle
Montant cotisation

………………………………………€

Mode de paiement

Espèces :................................€
Montant
Montant
Montant
Montant

chèque
chèque
chèque
chèque

n°1
n°2
n°3
n°4

(mentionnez le montant total de la cotisation annuelle)

:.............€
:.............€
:.............€
:.............€

n°
n°
n°
n°

:...................Date
:...................Date
:...................Date
:...................Date

…………………
…………………
…………………
…………………

Chèques ANCV ou Coupons Sport :
● nombre de tickets :……montant total des tickets : ………………€
● montant des 10 % ANCV : …………………………………………………€
N° Pass Région (30 € max): ……………………………………………………………€
Carte bancaire au club :.......................................€
Virement bancaire :.................€ Référence : ………………………………..
Paiement en ligne :................€ Référence : ………………………………..
N° chèque signé

(caution de permanence de 100 €)

:...............................

De plus, le site support HelloAsso étant un site associatif gratuit, il vous sera proposé de
faire un don au moment du règlement. Attention ce n’est pas un don pour le club.

Vérification de la liste : ce tableau vous permet de vérifier que le dossier est complet
Le règlement de la cotisation annuelle
donné ?
Chèque caution de permanence signé ?

⬜

⬜

⬜
⬜

Le règlement intérieur lu
Le contrat de confiance daté et signé
Attestation d’assurance
L’autorisation parentale lue et signée

Déclaration d’honorabilité éducateur bénévole datée et signée

(pour tous encadrants)

Date :

⬜
⬜

⬜

Signature

Le dossier d’inscription complet est à envoyer par mail ou par courrier à l’adresse : « 1
PLACE DE L'EGLISE - 63360 Saint-Beauzire » ou à déposer durant les permanences au
sein du club (voir sur le site Web du club pour les horaires).
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