
SAISON 2021-2022 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

A renvoyer à l’adresse mail du club 
basketclublongwyrehon@live.fr 

 
 

NOM et Prénom du Licencié :                          Responsable légal : 

Date de Naissance :              Lieu de Naissance :                         Pays : 

Taille :  (cms) 

Adresse : 

Code Postal et Ville :                               Tel. Mère :                             Tel. Père : 

e-mail :     @ 

Renouvèlement Licence :                             Création Licence :                                   Catégorie d’âge :  

 

 

AUTORISATIONS 

Je soussigné(e) :     Responsable légal de l’enfant : 

Déclare être informé(e) des conditions suivantes et les accepter : 

 * Les parents doivent accompagner leurs enfants sur les lieux d’entrainement ou de compétition et s’assurer que les responsables 

du BCLR sont présents. En cas d’absence de ces derniers et jusqu'à leur arrivée, les parents doivent assurer la surveillance de leurs enfants et 

leur faire respecter les consignes mises en place suite à la crise sanitaire en cours . La prise en charge du licencié par le BCLR s’arrête à 

partir du moment ou le licencié a quitté l’enceinte de l’entrainement ou de la compétition et au plus tard 15 minutes après l ’heure prévue de 

fin de séance. Le BCLR décline toutes responsabilités pour les accidents pouvant survenir avant ou après la prise en charge ainsi définie, 

ainsi que pour les vols ou dégradations commis au préjudice des licenciés dans le cadre des entrainements ou des compétitions.  

 * Autorise mon enfant à participer aux déplacements organisés par le club (compétitions, stages, tournois…) 

 * Autorise les intervenants du BCLR à décider pour mon enfant mineur en cas d’urgence et en mon absence, du transport 

en centre hospitalier et lui prodiguer les soins et interventions chirurgicales nécessaires en me prévenant dans les plus brefs délais et ce 

durant toute la saison 2020-2021. 

 * Autorise le BCLR a utilisé mon image, ma silhouette ou ma voix (ou celle de mon enfant) dans les diverses publications 

quel qu’en soit le support (papier, vidéo, film, site internet, etc..) dans le respect des dispositions légales en vigueur. 

 * Je donne une bonne image de MON CLUB en  : 

 1.   Respectant les entraineurs, dirigeants, arbitres et adversaires 

 2.   Respectant les locaux, installations et le matériel à domicile comme à l’extérieur 

 3.   Ayant une attitude sportive sur et en dehors du terrain afin d’éviter toutes sanctions sportives et administratives.  

En cas de comportement occasionnant un préjudice financier à mon club, je m’engage à assumer les éventuelles pénalités financières 

et sportives appliquées par la FFBB, la ligue du grand-est ou le comité54 (extrait du règlement intérieur du BCLR) 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus et m’engage à respecter la réglementation de la FFBB  et du 

règlement intérieur du BCLR 

 

A   le         /        /     Signature obligatoire du licencié  ou de son représentant légal  : 


