
        frechets@live.fr     https://lesfrechets.fr 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS   SAISON 202   -202 

 
Nom et prénom licencié.e :                                                                            Né.e le:                                 
 
Lieu de naissance:                                                   Pays:                               sexe:* M / F        Taille:                         
 
Adresse mail :                                                                       Tél. Joueus.e ou parents: 
 
En cas d’accident, prévenir : Mme/M.*                                                          Tel.1: 
                                                                                                                                Tel.2: 
Contre-indications médicales éventuelles relatives à l’enfant : 
 
 
* Rayer les mentions inutiles  
 

   Autorisations parentales 
Données personnelles (RGPD) et droit à l’image 
 
« J’autorise le club, à collecter les données personnelles telles que mentionnées ci-dessus à des fins 
d’information et d’organisation des activités du club, et donne le droit à utiliser l’image du membre ci-dessus 
désigné, pour publier et diffuser des photographies ou des films le représentant dans le cadre des activités 
sportives ou des animations du club et dans le respect de la législation en vigueur. » 
Les données collectées dans les formulaires sur papier ou numériques sont conservées par le bureau de 
l’association ou les instances fédérales FFBB autant que nécessaire pour les finalités légitimes de ses activités. 
Elles ne seront pas transmises à des tiers notamment à des fins politiques, confessionnelles ou commerciales. 
Conformément à la Règlement Général sur la Protection des Données , vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
d’opposition, de rectification et d’effacement des données vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez 
adresser un courrier électronique à contact@lesfrechets.fr.                                                                                                                                
                                               OUI       NON  
Contrôle antidopage: Acceptez-vous que votre enfant puisse subir un contrôle antidopage? OUI   NON  
 
Assurance: je souhaite prendre une assurance individuelle propose par la FFBB   OUI  NON  
 
Transport:  Je soussigné(e) Mme, M*                                                     Père, mère ou tuteur* du licencié autorise 
le transport en voiture particulière de mon enfant par d’autres parents que moi-même, pour tous les dé-
placements liés à la pratique sportive et associative de Fréchets Basket Club et à prendre toutes les disposi-
tions nécessaires en cas de blessure ou d’accident.                                                 * Rayer les mentions inutiles 
                                                                                
Fait à                                                          le                                      Signature 
 

Cette fiche est à scanner à envoyer par email à frechets@live.fr 
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LIMITES DE RESPONSABILITE ET CHARTE DU FBC 
 
Le club prend sous sa responsabilité les mineures licenciées pendant la durée des entrainements, des matchs, des 
stages, des activités ou des manifestations qu’il organise, dans la limite de 15 minutes avant le début, et 15 minutes au 
plus tard après la fin de la séance ou le déplacement. 
Avant de laisser son enfant sous la responsabilité du club, le parent doit s’assurer : 
- que l’activité a effectivement lieu 
- de la présence du responsable adulte de l’activité ou de son éventuel remplaçant. 
Par ailleurs, pour toute activité organisée par le club, un conducteur transportant des membres de l’association dans 
un véhicule personnel, doit être couvert par un contrat d’assurance permettant de le faire. 
A défaut le club ne pourra pas être tenu pour responsable. 
 
Enfin tout adhérent de l’association LES FRECHETS BASKET CLUB est supposé avoir accepté la charte du club             
disponible sur le site internet https://lesfrechets.fr/charte-du-fbc/ . 
 
 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION   
 
 Fiche de renseignements (à retirer salle Léon Blum ou sur le site internet) pour une 1ère inscription 

 
 Certificat médical* pour les nouvelles inscriptions de majeur.es ou tous les 3 ans.  

Pour les mineur.es : lire le questionnaire de santé (joint à la pré-inscription qui vous sera envoyée par mail). 
 

 Carte d’identité ou passeport numérisé.e à envoyer à frechets@live.fr pour pour une 1ère inscription 
 

 Photo d’identité numérisée 
 

 Chèque de caution de 100€ 
 
+   Demande de licence T ou de Mutation (à demander) 
+   Fiche de sur-classement simple* ou double si nécessaire (à demander)  
      U11➔ U13(Départ. ou Région)  U13 ➔ U15(Départ. ou Région)   U15 ➔ U18(Départ.ou Région)        
      U17➔ Senior Région ou France 
   *Dans ce cas la visite médicale est obligatoire. Pour les doubles surclassements: médecin est agréé FFBB 
 

              Paiement : Voir les modalités de paiement sur https://lesfrechets.fr/inscription/ . 
 

Application d'une réduction selon votre quotient familial, sur présentation de l'attestation de la CAF. 
      Les Pass Sports sont remboursés par le club au moment de leur présentation. 

 
Renseignements inscription sportive:   Vevette  06 13 77 55 66  
Renseignements inscription e-FFBB :     Gilles      06 83 38 37 02 

 


