
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande d’adhésion JEUNES Saison 2022/2023 
 

Réservé au secrétariat : 

Création �  Mutation �  Renouvellement �  Catégorie :………  N° licence : …………..    

LICENCIE(E) 
Nom :                                 Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse : 
 
Ville et Code Postal : 
Tel domicile : 
Tel portable :  
Adresse E-mail :  

Nom Parent 1 :                      Prénom : 
Profession : 
Tel portable : 
Adresse E-mail :  
 
Nom Parent 2 :                       Prénom : 
Profession : 
Tel portable : 
Adresse E-mail :  
 

Droit à l’image 
Nom du représentant légal : ………………………. Prénom : ……………………….……… 
Autorise / n’autorise pas* les adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser, dans le cadre pédagogique 
(journal, site Internet, publications, reportages,...) des photos de mon enfant prises au cours des activités. 
* barrer la mention inutile 
A .....................................................................,  le……….................    Signature : ........... 
 

Autorisation parentale 
Nom du représentant légal : ………………………. Prénom : ……………………….……… 
autorise les responsables de l'Association à prendre toute disposition en cas d'accident. 
A .....................................................................,  le……….................    Signature : ........... 
 

ENGAGEMENT : Extraits du Règlement Intérieur 
 Article 3 : 

• Tout adhérent et tout représentant légal des jeunes licencié s'engagent à participer à la vie du Club en 
s'acquittant notamment de différentes tâches qui lui seront confiées : 

• Arbitrage et tenue de table de marque le samedi ou le dimanche, par convocation affichée 2 semaines à 
l’avance sur les panneaux prévus à cet effet et envoyée par mail. 

• Accompagnement des joueurs pour les déplacements. 
• Mise en place d'un parent-correspondant d’équipe, coordinateur de la vie de l'équipe devant assurer la relation 

avec tous les parents, le suivi et l'organisation des transports et du lavage des maillots ainsi que s'assurer de la 
présence des personnes désignées pour la tenue de la table de marque et l'arbitrage. 

• Permanences au bar, plusieurs fois dans la saison, organisées par le correspondant d’équipe. 
• Il incombe aux parents de s'assurer de la présence d'un adulte avant de laisser leur enfant à l'entrainement. 

Les parents sont responsables de leur enfant en l'absence de l'entraineur. 
Article 6 : 
• Le non-respect des différentes tâches explicitées à l'article 3 entraînera automatiquement un match de 

suspension. 
• Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement Intérieur de l’Association et m’engage à m’y 

conformer. 
NB : Ces dispositions sont établies pour permettre le bon fonctionnement du Club. 
 

A .....................................................................,  le……….................    Signature : ........... 
 
 

 

PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE 
Le club a besoin de nombreux bénévoles pour la bonne marche de l’association. 
Je suis intéressé(e) pour participer aux activités suivantes :  
�  Correspondant d’équipe � Encadrement équipe jeunes 
�  Recherche sponsors � Animations / Festivités 
�  Dirigeant    � Responsable de salle 
�  Tenue du bar des équipes séniors les week-ends de match  
 
 Réservé au secrétariat : Certificat médical ou questionnaire médical et photo obligatoire sur le site e-Licence   
� Paiement en espèces                      � Paiement par chèque (Montant, banque, n° chèque) : 
� Assurance :  
 
 



CHARTE JOUEUR 
 
 
 

En adhérant à cette association sportive, tu t'engages à apporter, au-delà d'une cotisation annuelle, tes talents de 
joueur(se), d'entraîneur, d'arbitre, de simple bénévole. En contrepartie, tu as des droits qui sont rappelés ci-dessous. 
Nous t'invitons à prendre connaissance de ces droits et engagements réciproques. 
Grâce à ton apport et à ceux des autres adhérents, le collectif sera toujours plus fort que la simple somme des 
individualités. 
 
Les 10 engagements du BASKET CLUB BASSE-GOULAINE : 

1. DONNER la priorité à la formation des jeunes joueurs, entraîneurs, arbitres, et VALORISER l'engagement 
bénévole au service de ce projet. 

2. RESPECTER et FAIRE RESPECTER l'éthique et l'esprit sportif, sur et autour des terrains de basket 
3. ORGANISER des entraînements d'équipe, et des ateliers individualisés pour les catégories "jeunes", en nombre 

suffisant pour permettre une progression individuelle et collective. 
4. METTRE EN PLACE un encadrement adapté aux effectifs, formé et engagé dans un dispositif de formation 

continue. 
5. FOURNIR le matériel en quantité suffisante : ballons, chasubles, matériel pédagogique… 
6. ENGAGER les équipes dans les compétitions nationale, régionale ou départementale, en fonction des niveaux 

atteints. 
7. FORMER ou ORGANISER LA FORMATION, et PREPARER aux validations, des futurs cadres pour le basket : 

entraîneurs, animateurs, arbitres, officiels de table de marque, et ACCOMPAGNER LA PRISE DE FONCTION 
de nouveaux dirigeants. 

8. SUSCITER la rencontre entre adhérents, notamment au travers d'animations et de temps forts de la vie 
associative et sportive. 

9. COMMUNIQUER à l'interne pour favoriser la cohésion et FAIRE CONNAITRE dans la ville et à l'extérieur les 
actions du BCBG. 

10. RECHERCHER tous les partenariats sportifs, institutionnels, financiers, susceptibles de concourir à la promotion 
du basket et à la pérennité du BCBG. 

 
Les 11 engagements du joueur(se) du BASKET CLUB BASSE-GOULAINE : 

1. ADHERER à l'association, PAYER sa cotisation et SE CONFORMER aux règles de fonctionnement 
2. RESPECTER l'encadrement et le travail de toute nature des bénévoles. 
3. ETRE PONCTUEL aux entraînements et matches, PREVENIR de tout retard ou absence, PARTICIPER à tous les 

entraînements, matches, et autres séances proposées. 
4. FAIRE PREUVE d'esprit sportif sur le terrain et de respect, pour les adversaires, les officiels et le public 
5. PRENDRE EN CHARGE toute pénalité et frais engendrés par son comportement. 
6. UTILISER avec soin les locaux et le matériel mis à disposition, à domicile et à l'extérieur, SIGNALER tout 

dysfonctionnement, PRENDRE EN CHARGE à tour de rôle le lavage des tenues. 
7. PLACER les résultats de l'équipe avant les intérêts personnels. 
8. ACCEPTER, après discussion éventuelle, les choix sportifs de l'entraîneur et du club. 
9. PARTICIPER aux manifestations et CONTRIBUER à l'organisation et au déroulement des temps forts de la vie 

associative.  
10.  ASSURER L’ARBITRAGE et/ou LA TABLE DE MARQUE des matchs pour lesquels je suis convoqué sous 

peine de suspension de match. 
11.  LES PARENTS S’ENGAGENT A ASSURER : le lavage des maillots, le transport des joueurs et la 

permanence aux bars. 
 
 
DATE   NOM - PRENOM     SIGNATURE du licencié 

 

          SIGNATURE des parents 

 

 

 


