
 

CLUB SPORTIF BETTON 
SECTION Basket-BALL 

Internet: www.csbettonbasket.ayosport.com 
Contact : csbbasket@laposte.net 

 

 

 

Fiche d’inscription 2019-2020 
 
LICENCIE  

    

NOM – Prénom : ……………………………………………   Né(e) le …………………...….. 
Adresse : ……………………………………………………..…………………………………. 
Tel Domicile : ……………………...…..    Téléphone Portable : ……………………………… 
E-mail (consulté régulièrement) : ………………...………………………………………………… 
 
 
EN CAS D’URGENCE 

-     

- PERSONNE A CONTACTER 
-     

Nom – Prénom : …………………………………… Téléphone Portable ………..…………… 
-     

- AUTORISATION PARENTALE DE SOIN (pour les mineurs) 
-     

Je soussigné(e), Nom : …….……..……..….….…   Prénom : …….………..………….… , responsable légal 
du licencié Nom : ………..…………...…….   Prénom : ………..…………...…….   né le : …...……….……... 

    

autorise l’entraîneur ou l’accompagnateur de l’équipe de mon enfant à prendre toutes les mesures 
nécessaires en cas d’accident et à récupérer mon enfant, après les soins, à la sortie de l’hôpital. 

    

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
 
ACCUSE DE RECEPTION DU REGLEMENT INTERIEUR 

    

L’adhésion au C S Betton basket engage le licencié à avoir pris connaissance et à respecter le règlement 
intérieur, disponible sur le site informatique (http://csbettonbasket.ayosport.com/telechargements). Je 
soussigné le licencié (et les parents si mineur) déclare (déclarons) avoir pris connaissance du règlement 
intérieur de la section Basket du CSB et m’engage à le respecter. 

    

Le licencié :         Les parents : 
    

Nom : ………………………….     Nom : …………………………. 
Prénom : ……………………….      Prénom : ………………………. 

    

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » 
Le licencié :          Les Parents : 
 
 

DROIT A L’IMAGE (à remplir si interdiction)       
    

Je soussigné(e), Nom : …….……..……..….….…   Prénom : …….………..………….…, 
responsable légal de la/du licencié(e) Nom : ………..…………...…….   Prénom : ………..…………...…….   
né(e) le : …...……….……... interdit que mon enfant soit filmé et/ou pris en photo par le club pour une 
éventuelle diffusion sur l’ensemble des supports de communication du club : supports papiers (photos 
d’équipes, album de vignettes, agenda, guide officiel, poster, calendrier, etc…) ainsi que médias, réseaux 
sociaux et site internet du club.    

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » 
 


