
CHARTE D’ADHESION  saison 2015/2016 

(Licencié mineur) 
 

 
Nom Prénom du joueur :  
 

Date de naissance :  
 

Adresse :  
 

Téléphone : Portable :  
 

Adresse@ :  
 

Problèmes de santé pour ceux qui le désirent : merci de préciser si votre enfant a un problème tel que asthme, 

allergie si oui à quoi ?, diabète ou tout autre renseignement utile en cas d’urgence. Veillez aussi à en informer son 

entraîneur. 
 

 

Le responsable légal du licencié accepte par la présente : 

 Qu’il soit transporté sur les lieux du match ou d’entrainement par le moyen défini par les responsables du club 

(véhicule d’un responsable du club, d’un entraîneur, d’un coach ou d’un parent) et dégage de ce fait la 

responsabilité du conducteur. 
 

 Autorise le club de basket, en cas d’accident, et cas d’urgence, à prendre les décisions nécessaires pour que 

l’enfant accidenté ou malade soit orienté et transporté par les services d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. 

La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un enfant mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné 

de sa famille. 

En cas de difficulté à vous joindre, nous communiquer le numéro de téléphone d’une personne 

susceptible de vous prévenir rapidement : A COMPLETER 
 

Nom :  .......................................................  Prénom : ..............................  Tél. : ...........................................................  
 

 Autorise LE MEE SPORTS BASKET à publier éventuellement la photo dudit licencié dans le cadre du basket 

dans la salle ou sur le site du club, 
 

 S’engage à venir chercher le licencié à l’intérieur de la salle à la fin des entrainements et matchs, 
 

 S’engage à ce que le licencié vienne régulièrement aux entrainements, 
 

 Prévenir son entraîneur lorsqu’il ne peut se rendre à un entrainement, 
 

 S’engage à donner consigne au licencié de respecter les arbitres et leurs décisions. Toute faute (technique, 

disqualifiante, …), reconnue volontaire de la part d’un joueur, impliquant une sanction financière de la 

part des instances de la fédération, sera à la charge du joueur fautif. Les membres mineurs, devront faire 

des travaux d’intérêts généraux pour le club en contrepartie du paiement de l’amende par le club. 
 

 S’engage à prévenir le coach lorsque le licencié ne peut pas se rendre à un match, 
 

 S’engage à donner consigne au licencié d’aider (minimum 2 week-ends dans la saison) le club en arbitrant ou en 

faisant le chrono ou la feuille de marque lors des maths à domicile (cet engagement concerne les catégories U13 

à Sénior). 
 

Je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions d’inscription et le règlement ci-

dessus du MEE SPORTS BASKET pour la saison 2015-2016 
 

NOM PRENOM du Parent ou tuteur légal de l’enfant  A COMPLETER:  ......................................................  

Date :  ....................................... A COMPLETER 

Signature du représentant légal A COMPLETER 

 
Le club organise diverses manifestations durant la saison sportive dont le regroupement de Noël, tournois 

interclub…. Nous avons besoin de l’aide de parents bénévoles lors de ces manifestations. Seriez-vous d’accord 

pour apporter une aide au club (présence ou confection de gâteaux) ? A COMPLETER 

OUI  NON   
 

 


