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LIMITES DE RESPONSABILITE DU FBC 
 
Le club prend sous sa responsabilité les mineures licenciées pendant la durée des entrainements, des matchs, des stages, 
des activités ou des manifestations qu’il organise, dans la limite de: 
 15 minutes avant le début, et 15 minutes au plus tard après la fin de la séance ou le déplacement. 
Avant de laisser son enfant sous la responsabilité du club, le parent doit s’assurer : 
- que l’activité a effectivement lieu 
- de la présence du responsable adulte de l’activité ou de son éventuel remplaçant. 
Par ailleurs, pour toute activité organisée par le club, un conducteur transportant des membres de l’association dans un 
véhicule personnel, doit être couvert par un contrat d’assurance permettant de le faire. 
A défaut le club ne pourra pas être tenu pour responsable. 
 
 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
 

o   Demande de licence (à retirer à la permanence ou à télécharger sur le site internet)  
o   Certificat médical (pour les nouvelles inscriptions ou tous les 3 ans ) 
      pour les autres : Questionnaire de santé (joint à la demande de licence) 
o   Fiche de renseignements (à retirer à la permanence ou sr le site internet)  
o   1 photo d’identité 
o   Chèque d’adhésion, (paiement en espèces et en plusieurs fois possibles) 
o   Chèque de caution 
   Fiche de sur-classement si nécessaire 
   Demande de licence T ou de Mutation 

Application d'une réduction selon votre quotient familial, sur présentation obligatoire de l'attestation 
 à obtenir sur le site internet de la CAF. A défaut de présentation, c'est le tarif de base qui sera appliqué! 

 
 

JOURS ET HORAIRES ET TARIFS DES INSCRIPTIONS SAISON 2018-2019 :  
 

Jeudi 7 juin de 17h30 à 19h30 
mercredi 20 juin de 17h30 à 19h30 
Samedi 30 Juin de 10h30 à 12h30 

 
 

Nota : Les Pass Sports utilisables sont ceux de l’année scolaire 2018-19. Ils sont à retirer  dans les lycées à la ren-
trée de septembre et sont remboursés par le club au moment de leur présentation. 

 
Impératif : Pensez à ramener votre équipement de la saison précédente le jour de votre réinscription, passé le 30 

juin, votre chèque de caution sera encaissé! 
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 FICHE DE RENSEIGNEMENTS    SAISON   20   -20 

 
Nom et prénom de la licenciée 
…………………………………………………………………………………. 
Née le ……………………………………….…….…… Téléphone …………………………………………. 
Adresse mail 
……………………………………………………………………………………………………… 
En cas d’accident, prévenir 
…………………………………………………………………………………….. 
Contre-indications éventuelles relatives à l’enfant : ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Autorisations parentales : 
 
Je soussigné(e) Mme, Mlle, Mr *……………………………………………………. Père, mère, tuteur * du 
licencié autorise le transport en voiture particulière de mon enfant par d’autres parents que moi-
même, pour tous les déplacements liés à la pratique sportive et associative de Fréchets Basket Club et 
à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de blessure ou d’accident. 
* Rayer les mentions inutiles 
Fait à  …………………………., le ………………………..                                  Signature 
 
  
 

Droit à l’image : 
 
J’autorise le club, à gérer le droit à l’image du membre, ci-dessus désigné, c’est-à-dire : 
D’afficher, de publier et diffuser des photographies ou des films le représentant dans le cadre des 
activités sportives ou des animations du club.  
 
 OUI      NON  
 
Une association a toujours besoin des compétences de chacun afin de satisfaire aux différentes tâches. 
Si vous souhaitez vous impliquer, merci de remplir le tableau ci-dessous : 
 
 OUI NON  OUI NON 
Arbitre   Entraîneur   
Table de marque   Membre du bureau   
Tenue du bar   Bénévole ponctuel   

 


