FICHE D’INSCRIPTION – CORY BASKET
(A COMPLETER RECTO VERSO )

LICENCE 2021 / 2022

NOM DU LICENCIE _____________________ PRENOM ________________
DATE DE NAISSANCE :_____________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________
Téléphone domicile : ________________________________________________
Téléphone portable : _______________________________________________
Adresse mail (obligatoire) :___________________________________________
NUMERO DE SECURITE SOCIALE : ________________________________
COMPAGNIE D’ASSURANCE :_____________________________________
MONTANT LICENCE

MODE DE REGLEMENT

Tarif de la licence

..……. €

+ Majoration assurance
- Réduction
renouvellement

…..…. €

□ Espèces
□ Chèque bancaire

...……. €

- Réduct° famille

…..…. €

- Aide Pass jeunes 76

…..…. €

Banque
N° chq


□ Autres moyens

- Aide Pass Sport

……… €

Fournir attestation

- Aide Atouts Normandie

……… €

Fournir attestation

Net à régler(hors pass jeunes)

€

.

+ Caution Pass jeunes 76
€

Le Pass Sanitaire est obligatoire pour tous les majeurs et le sera pour les
jeunes
âgés de 12 ans à compter du 30 septembre 2021
Cette photo
par Auteur
inconnu est
soumise à la
licence

CC BY-NC

Pour les LICENCIES MINEURS
Nom* et Prénom du parent 1 : ……………………………………………
Nom* et Prénom du parent 2 : ………………………………………….
(*rubrique obligatoire si le nom de l’enfant diffère de celui d’un ou des deux parents)
"Je soussigné …………………………… ...……, responsable légal du (de la) licencié(e)
précédemment cité(e), autorise celui-ci (celle-ci) à être véhiculé(e) par toute autre
personne que moi-même lors de déplacements résultant de compétitions extérieures"
Date et Signature obligatoire :
DROIT A L’IMAGE
J’autorise le président du CORY Basket à éventuellement utiliser, comme
support de communication (plaquette, vidéo, presse, site internet) …, toute photo
ou film pris dans le cadre des activités du CORY Basket

□ OUI

□ NON

Nom, prénom du (de la) licencié(e) : ………………………………
Signature du (de la) licencié(e)

Signature du représentant légal
pour les mineurs(es)

A COMPLETER SEULEMENT POUR LES ENFANTS :

Participera à tous les matchs :
Participera occasionnellement aux matchs
Ne participera pas aux matchs

□ OUI

□ NON

□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

A COMPLETER PAR LES SENIORS ET ENFANTS (à partir des Benjamins)

Pourra arbitrer :
Pourra tenir la table :
Souhaite s’initier à l’arbitrage :
Souhaite s’initier à tenir la table :

□ OUI
□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON
□ NON
□ NON

Pourra aider lors des activités organisées par le CORY :

□ OUI
A COMPLETER PAR LES PARENTS :

□ NON

Souhaite s’investir dans la vie du club :

□ OUI

□ NON

