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 CREATION / RENOUVELLEMENT DE LICENCE
- Pour les personnes majeures et mineurs, demande de renouvellement de licence (option A cochée)
et document inscription remplis et signés (au dos de ce document).
- 1 photo d’identité récente avec le nom au dos.
- Certificat médical (ou questionnaire de santé) rempli sur l’imprimé ci-joint (ne pas joindre de certificat
séparé) ainsi que le surclassement pour les joueurs pouvant et désirant évoluer dans la catégorie
supérieure.
- Chèque d’un montant du prix de la licence (voir tableau) à l’ordre du LAC Basket (Assurance
comprise).
- 1 chèque de caution de 20€ (par famille) pour participation à la vie de l’équipe (déplacements,
arbitrages, tables de marque) et du club (réponse au courrier, présence lors de l’Assemblée Générale
de fin de saison). Ce chèque de caution ne devra pas comporter de date (validité maximum 6 mois)
sinon il sera encaissé en Février 2019 et restitué en fin d’année lors de l’Assemblée Générale (si
présent).
 TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

Catégories

Prix de la licence

Horaires entrainement

U7 nés en 2012 - 2013 – 2014

80,00€

Mixte  Mercredi 17h30-19h (Loches)

U9 nés en 2010 – 2011

85,00€

Mixte  Mercredi 19h-20h30 (Loches)

U11 né(e)s en 2008- 2009

90,00€

Mixte  Vendredi 18h-19h30 (Loches)

U13 né(e)s en 2006 – 2007

95,00€

U13M  Mardi 17h15-18h45 (Loches)
U13F  Vendredi 17h30-19h (Ligueil)

U15 né(e)s en 2004 – 2005

95,00€

U15M  Jeudi 17h30-19h (Loches)

U17 né(e)s en 2002-2003

110,00€

U17M  Mercredi 19h-20h30 (Ligueil)
U17M Vendredi 19h-20h30 (Ligueil)

U20 né(e)s en 1999-2000-2001

110,00€

U20M  Mercredi 19h-20h30 (Ligueil)
U20M Vendredi 19h-20h30 (Ligueil)

SENIORS né(e)s en 1998 et
avant

110,00€

SG  Mercredi 19h-20h30 (Ligueil)
SG  Vendredi 19h-20h30 (Ligueil)
SF  Vendredi 20h30-22h (Loches)

BASKET LOISIRS

85,00€

Mixte  Mardi 20h30-22h (Loches)

Paiement en 3 fois maxi autorisé.

Pour tous renseignements : 06.17.74.32.33 ou http://www.lac-basket.fr ou sur Facebook
(LAC Basket)
Veuillez consulter fréquemment les tableaux d’affichage (dans le gymnase)
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Pour les personnes mineures et majeures :
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte les clauses définies par ses différents articles
(règlement intérieur disponible au gymnase, sur le site internet et sur le Facebook LAC Basket).
J’autorise les responsables de l'association à utiliser les nom, prénom des licencié(e)s ainsi que des photographies
prises pendant les activités où ils apparaîtraient, ceci sans contrepartie, au sein des pages des journaux locaux,
du site Internet du CD37 de basket (www.basket37.com) du site du LAC Basket (http://www.lac-basket.fr) ou de
la page Facebook du LAC Basket (https://www.facebook.com/pages/LAC-Basket/1512039505693917?ref=hl)
et ceci dans un but non lucratif de chacune des parties.
Pour les personnes mineures :
NOM du joueur : ………………………………..... PRENOM : ……………………………………
Groupe sanguin : ………………………….
Allergies connues : ...........................................................
Je soussigné, Mr.Mme......................................................................................................... ......................
Domicilié à :..............................................................................................................................................
Parent /responsable légal de l’enfant (Nom, Prénom) :.............................................................................
Né(e) le :..............................................
A :...........................................................................................
Autorise mon enfant à pratiquer l’activité de basket-ball au sein du club LAC Basket.
Autorise le responsable du créneau ou du groupe en déplacement, à prendre en cas de maladie ou d’accident,
toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après son entrainement.
Autorise le transport du joueur mineur désigné ci-dessus dans le cadre des compétitions par des responsables du
club ou par des parents accompagnateurs.
Personnes à prévenir en cas d’accident :
Mr Mme :......................................... ........................................
Téléphone fixe :........................................................................
Téléphone portable :.................................................................
INFORMATION SECURITE
Il peut arriver que le cadre technique chargé de l'encadrement de la séance de votre enfant soit absent ou en retard.
Il est possible qu'il n'ait pas eu le temps de vous avertir et que le club ne puisse pas s'organiser pour assurer l'accueil des enfants.
Pour éviter les soucis liés à cette absence pouvant avoir des conséquences regrettables, nous vous demandons de venir accompagner votre
enfant jusque dans la salle et de ne le laisser qu'après vous être assuré de la présence du cadre technique.
Il vous est donc fortement déconseillé de déposer votre enfant devant le gymnase sans prendre le temps de descendre de votre voiture. Par
la même occasion, votre arrêt montrera que vous encouragez la pratique de votre enfant en vous intéressant à son activité.
Nous vous remercions d'appliquer ces conseils pour la sécurité et la tranquillité de chacun de nous.

Fait le :.................................

A :.....................................................................

Signature du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Auteur : Ghislain Clément
Indice : 01
Date
: 29/08/2018
Autorisation parentale.dot du 02/07/2014

Saison 2018-2019

LAC BASKET

6, chemin de nonin
37600 LOCHES

