
SAISON 2014 - 2015 

DEMANDE D’ADHESION A L’ENTENTE BASKET 

AS GREZIEU – PATRONAGE LAIQUE CRAPONNE – ENTENTE ST GENOISE 

 

Nom :  _________________    Prénom : ________________                     
 

Catégorie :       _____________    Prix licence : _______ €   Niveau de pratique le plus élevé : ________________ 
 

N° Licence :  _____________  Renouvellement – Création – Mutation – Prêt (entourer votre choix) 

 

Type de pratique souhaité (entourer votre choix) :    Compétition (nécessite d’assister à tous les entraînements et matchs)  Loisir  
         

Nom de jeune fille :  _____________  
 

Date de naissance :   _____________             Nationalité : ___________  Sexe : _______     Taille : _________ 

 

Adresse :  ____________________________________________________________________________ 
 

Code postal :    _____________   Ville :    _______________________________ 
 

2ème Adresse :  ____________________________________________________________________________ 
(en cas de parents ne vivant pas sous le même toit) 

Code postal :    _____________   Ville :    _______________________________ 
 

Pour les licenciés mineurs : 

           *Mère*                 *Père* 
Téléphones :   Téléphones : 
Domicile : __________________  Domicile : __________________ 
 

Portable : __________________  Portable : __________________ 
 

Travail :  __________________  Travail :  __________________ 
 

Email : _____________________________________  Email : ______________________________________ 

 
Profession : _________________________________  Profession : __________________________________ 
 
Si le joueur possède un portable et/ou une adresse mail,  merci de nous les indiquer :  
 

Portable : __________________  Email : ______________________________________ 
  

Pour les licenciés majeurs : 

Téléphones : 
Domicile:     __________________  Email : ______________________________________ 
   

Portable : __________________ 
 

Travail : __________________  Profession : __________________________________ 
 

 

 Demande d’un certificat pour une prise en charge par votre comité d’entreprise  oui / non  
(Si modalités spécifiques d’encaissement les noter au dos du chèque voir ci dessous) 

 

 Lycéen ou apprenti oui / non      N° carte MRA : _____________ (remboursement de 30€ sur le prix de la licence)  
(Si non disponible merci de nous communiquer ultérieurement par mail le  N° de carte MRA)  

 

 Nombre de licenciés de la même famille au club :      _____ (réduction de 10€ à partir du 2ème licencié) 
 

Documents à fournir pour que le dossier soit complet 
Année de 

naissance 
Equipe Cotisation 

2008-2009 Baby  (U7) 110 € 

2006-2007 Mini poussin(e)s (U9) 140 € 

2004-2005 Poussin(e)s (U11) 140 € 

2002-2003 Benjamin(e)s (U13) 140 € 

2000-2001 Minimes filles / garçons (U15) 165 € 

1998-1999 Cadets / Cadettes (U17) 175 € 

1997-1995 Juniors filles / garçons (U20) 180 € 

1994 et avt Seniors 190 € 

Pas de limite Loisirs compétition & vétérans 150 € 

Pas de limite Loisirs hors compétition & Lady 115 € 

CHECK LIST Observations 

2 enveloppes 
timbrées 

2 par famille avec l’adresse écrite 

1 photo d’identité Nom et catégorie licencié au dos 

1 demande 
d’adhésion club 

A remplir intégralement avec signatures 
obligatoire du licencié et des parents  

1 demande de 

licence officielle 

Certificat médical à faire remplir 

directement sur la demande. Pour les 

jeunes, dans tous les cas, remplir la 

partie surclassement. Valider 

signatures et option d’assurance 

1 ou 2 chèques 
licence à l’ordre 

de l’ASG Basket 

Encaissé au 5 novembre. En deux fois le 

2ème chèque est encaissé au 5 janvier. 

Noter au dos le nom du joueur si 

différent du nom du parent 

Licencié majeur 
En cas de création de licence, fournir 

une photocopie de votre carte d’identité 



SAISON 2014 - 2015 

DEMANDE D’ADHESION A L’ENTENTE BASKET 

AS GREZIEU – PATRONAGE LAIQUE CRAPONNE – ENTENTE ST GENOISE 

 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE pour les responsables des licenciés mineurs : 

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

 Autorise expressément les représentants des clubs de l’Entente (AS Grézieu Basket – PL Craponne Basket – 
Entente St Genoise Basket) à faire donner tous les soins nécessaires et/ou transporter le licencié mineur 

mentionné ci-dessus vers l’établissement médical le plus proche ou indiqué par les secours. 

Et m’engage de fait à :  
- payer la part des frais de séjour incombant à la famille, les frais médicaux, d'hospitalisation et 

d'opération éventuels ; 
- prendre à notre charge les suppléments dus à un retour individuel de notre enfant, ainsi que les frais 

d'accompagnement. 

 
 Autorise le licencié ci-dessus mentionné à participer à toutes les activités organisées par l’Entente et atteste 

dégager les clubs (AS Grézieu Basket – PL Craponne Basket – Entente St Genoise Basket) de toute 
responsabilité en cas d’accidents ou d’incidents pouvant survenir. 

 J’ai été informé que, dans le cadre du covoiturage mis en place pour le déplacement des équipes (matchs et 
entraînements), les clubs (AS Grézieu Basket – PL Craponne Basket – Entente St Genoise Basket) n’engagent 
pas leurs responsabilités sur le respect des obligations légales propres à chaque véhicule et à chaque 

conducteur. 

 Autorise l’Entente (AS Grézieu Basket – PL Craponne Basket – Entente St Genoise Basket), après validation 
par le conseil d’administration, à publier des images/photos/articles de presse/documents promotionnels, 
où le licencié mineur ci-dessus mentionné pourrait apparaître à l'occasion de sa participation aux activités, 

dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

 Autorise le licencié ci-dessus mentionné à quitter le gymnase en fin d’activité sans accompagnement : 

OUI / NON 

 J’atteste avoir pris connaissance des règles du club et demande mon adhésion à l’ASG Basket et à l’Entente. 
 

Fait à      _________________________         le _____________ 

Le licencié      Le responsable légal  

 

 

 

 

Allergies : 

      Asthme : OUI / NON Médicaments : OUI / NON Alimentaires : OUI / NON Autres : OUI / NON 

Merci de nous préciser la/les cause(s) de(s) l’allergie(s) et la conduite à tenir (si automédication, le préciser) : 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires : 

 Lentilles : OUI / NON 

 Lunettes : OUI / NON 

 Prothèses auditives : OUI / NON 

 Prothèses dentaires : OUI / NON

Autres (à préciser) : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



SAISON 2014 - 2015 

DEMANDE D’ADHESION A L’ENTENTE BASKET 

AS GREZIEU – PATRONAGE LAIQUE CRAPONNE – ENTENTE ST GENOISE 

 

CHARTE DES JOUEURS ET JOUEUSES 

 

Nom :  _________________  Prénom : ________________  Equipe : ________________ 
 

Tu vas jouer dans une équipe de l’Entente (AS Grézieu Basket – PL Craponne Basket – Entente St Genoise Basket). 

Ceci implique des règles de fonctionnement et un investissement à la vie du club qu’il te faudra respecter. 

Outre ta participation régulière en tant que joueur/joueuse, tu t’engages à : 

 Arriver ¼ d’heure avant le début de l’entraînement de façon à être prêt pour commencer à l’heure prévue. 

 Arriver ¼ d’heure avant le départ pour un déplacement. 

 Prévenir l’entraîneur suffisamment à l’avance pour tous retards ou absences aux matchs et entraînements. 

 Etre convivial et poli (notamment  dire bonjour et au revoir). C’est tellement plus agréable pour tous ! 

 Venir avec des baskets et une tenue de sport adaptée (short, T-shirt, chaussure de basket, serviette…). 

 Avoir une bouteille d’eau personnelle et ne pas utiliser ta tenue de match pour t’entraîner. 

 Prendre une douche après chaque entraînement ou match. 

 Aider au rangement du matériel après les entraînements (ballons, chasubles, plots, etc…) et les matchs 

(bancs, tables, matériel, etc…). 

 Aider au goûter lors des matchs à domicile (nettoyage des verres, de l’espace buvette, etc…) 

 Avoir l’esprit sportif, c'est-à-dire respecter les règles du jeu, les adversaires, tes coéquipiers, les dirigeants, 

les arbitres et le public. 

Par conséquent, toute sanction financière émanant des instances fédérales, due à un mauvais geste, ou 
une contestation, sera à ta charge. 

 
 Participer à la vie du club : 

- en arbitrant* ou en tenant des feuilles* de matchs tout au long de la saison, à tour de rôle, lorsque tu 

seras désigné par ton entraîneur ou par les responsables des plannings d’arbitrage/table de marque. 

 

*Une formation interne, la « Basket Académie », sera organisée afin de te permettre d’être formé à l’arbitrage et à la 

table de marque. Tu en seras avisé par ton entraîneur ou par ton responsable d’équipe en début de saison. 

 

- en assistant aux animations et manifestations extra-sportives organisées par le club. 

- en venant encourager les autres équipes de l’Entente. 

 Participer aux stages de basket organisés par l’Entente pour parfaire ta formation et apprendre à connaître et 

respecter les autres licenciés. 

 Ne pas hésiter à contacter les membres du bureau directeur pour tout litige, ou si besoin, prendre contact 

avec les responsables techniques pour tout conseil ou aide sportive. 

 
 
Je soussigné(e) : _________________________ m’engage à respecter cette charte pour la saison 2014-2015 

 

 
Fait à      _________________________         le _____________ 

Le licencié      Le responsable légal  
                *pour les joueurs mineurs* 

 



SAISON 2014 - 2015 

DEMANDE D’ADHESION A L’ENTENTE BASKET 

AS GREZIEU – PATRONAGE LAIQUE CRAPONNE – ENTENTE ST GENOISE 

 

CHARTE DES PARENTS 

 

Nom :  _________________  Prénom : ________________  Equipe : ________________ 
 

Votre enfant va jouer dans une équipe de l’Entente (AS Grézieu Basket – PL Craponne Basket – Entente St Genoise Basket). 

En votre qualité de parent, cela implique des règles de fonctionnement, un certain engagement et un 
investissement dans la vie du club. 

PARTICIPER : 

 Etre présent aux rencontres de basket de votre enfant le plus souvent possible. 

 Etre présent, en fonction de vos disponibilités, aux diverses animations et manifestations organisées par le 

club et l’Entente 

 Etre disponible et participer au fonctionnement de l’équipe (obligatoire et doit être justement partagé) : 

- transport des enfants lors des déplacements*,  

- lavage des maillots et shorts*, 

- goûter lors des matchs à domicile* (création de gâteaux, nettoyage des locaux, lavage des verres) 

 

*le parent référent de l’équipe de votre enfant vous transmettra un planning d’organisation des tours de rôle afin de 

connaître à l’avance vos disponibilités et permettre à chaque parent de participer en fonction de ses contraintes. 

 

 Mettre vos compétences et connaissances au service du club. 

RESPECTER : 

 Les règles du jeu, les adversaires, les partenaires, les dirigeants, les arbitres, le public. 

 L’entraîneur, en le prévenant en cas d’absence de votre enfant, lors des entraînements et des matchs 

 L’entraîneur, en n’intervenant pas pendant les entraînements et les matchs (il est le seul responsable 

technique de l’équipe). 

 Les horaires d’entraînement ou des matchs (prévenir en cas de retard ou d’absence). 

 Les décisions du bureau ou des responsables techniques. 

GARDER A L’ESPRIT : 

 Que les dirigeants sont des bénévoles qui donnent gratuitement leur temps et leurs compétences dans la 

gestion et la vie du club. Ils ont le droit à l’erreur au même titre que les joueurs ou n’importe quelle personne. 

 Que les parents doivent montrer l’exemple à leur enfant en ayant un comportement exemplaire envers 

l’adversaire, les arbitres, les dirigeants et le public (n’oubliez pas que vous êtes leur premier modèle social). 

 Si vous avez des questions, des propositions, un problème, ou si vous pouvez participer à la vie du club 

encore plus activement (toutes les bonnes volontés seront les bienvenues), n’hésitez pas à contacter les 

membres du bureau directeur ou le responsable d’équipe de votre enfant 

 

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

m’engage à respecter cette charte pour la saison 2014-2015. 
             
Fait à      _________________________         le _____________ 

         Signature    

   
         

 


