DEMANDE DE LICENCE SENIORS
Vous souhaitez inscrire votre enfant au sein du SPCOC Basket, veuillez trouver ci-dessous la liste des documents à nous
fournir au plus vite :
o
o
o
o

1 PHOTO D’IDENTITE avec le nom et prénom au dos
PHOTOCOPIE d’une PIECE D’IDENTITE (carte d’identité ou passeport ou livret de famille)
ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE/INDIVIDUELLE pour la saison
REGLEMENT de la cotisation annuelle d’un montant de 170 € en espèces ou par chèque à l’ordre du SPCOC
Basket (si vous souhaitez une ASSURANCE, joindre un deuxième règlement du montant voulu ; si c’est un
dossier en MUTATION, joindre un deuxième règlement de 100 €, tarif en vigueur au sein du Spcoc Basket)
A REMPLIR :
o 2 feuilles destinées à la FFBB (questionnaire médical + demande de licence)
o 2 feuilles destinées au club
Indications pour remplir la demande de licence FFBB destiné au Comité Départemental :
Partie réservée au club

Partie état civil à REMPLIR
LISIBLEMENT et A SIGNER
Certificat médical à faire remplir
par le médecin traitant pour tous

A faire remplir par le médecin traitant
si surclassement nécessaire

Si vous souhaitez une assurance en plus de votre
assurance responsabilité civile, choisir l’option
souhaitée (à régler en + de la cotisation).
Si vous ne souhaitez pas d’assurance, cochez la case
correspondante.
Dater et signer
Notices d’information et résumé des garanties
disponible sur notre site internet spcocbasket.fr

o
o
o

Dans certains cas, merci de fournir également :
Pour les étrangers ressortissants de la C.E.E : Justificatif de nationalité (carte d’identité, passeport)
Pour les étrangers HORS C.E.E : copie de la carte de séjour + justificatif de nationalité
Pour les mutations HORS DELAI : certificat de scolarité, justificatif de domicile ou attestation
d’hébergement.

Les dossiers incomplets ne seront pas traités, ni relancés.
Le SPCOC Basket offre deux séances d’essais. Au-delà, tout joueur n’ayant pas rendu ce dossier d’inscription complet ne sera
pas accepté sur le terrain. Merci de votre compréhension.
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FICHE DE RENSEIGNEMENT CLUB
Equipe SENIORS
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………….…………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………………..……………………………..…………………………………………..…………… …………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..……………………………………………………………
…………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………….………………………………
….……………………………………………………..………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………………

Numéro de téléphone portable: …………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse MAIL OBLIGATOIRE et en majuscule LISIBLE : …………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………
.

Remarques (santé, lunettes, lentilles de contact etc…) :…………………………………………………………………........................…………………………………………………………………………….………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Liens de parenté (ex : conjoint, parent ect…): …………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………..………..
N° de téléphone : …………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

AUTORISATIONS et DECHARGE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
autorise
n’autorise pas
en cas d’accident, mon transfert à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, si
nécessaire, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie.
Médecin traitant et n° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
autorise
n’autorise pas
le SPCOC Basket à publier des photos où j’apparais, prises en match, à l’entrainement ou en tournoi sur :
la page Facebook du club « spcocbasket l’officielle »
le site internet du club : spcocbasket.fr.
la newsletter du SIJES
Nice-Matin ou autre support médiatique
Ces photos auront pour but de valoriser les équipes, leurs performances et la vie du club.

Je décharge le SPCOC Basket de toute responsabilité en cas de perte d’objets, de vêtements etc... oubliés à l’entrainement ou en
match au gymnase, à la Guerinière ou en déplacement à l’extérieur.
Date :

Signature :
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Gymnase Emilie Fer – Boulevard Honoré Teisseire - 06480 La Colle sur Loup
07.83.80.23.62 - spcocbasket06@gmail.com – spcocbasket.fr

Etant licencié du SPCOC Basket, je m’engage à respecter ces règles de vie
pour le bon fonctionnement de mes entrainements et de mes rencontres
1.
2.
3.
4.
5.

Arriver à l’heure sur le terrain aux entrainements comme en matches
Etre présent le plus possible
Prévenir dès que possible de votre absence à l’entrainement ou en match
Respecter le matériel mis à votre disposition
Respecter ses entraineurs, ses co-équipiers et les arbitres

IMPORTANT
o

Le transport pour les matches à l’extérieur n’est pas assuré par le club, il doit se faire en voiture personnelle.

o

Le Comité Départemental Basket du 06 impose à chaque club d’avoir un licencié de chaque club à la table
de marque à chaque rencontre. Chaque joueur devra prendre part à cet exercice. Une formation « table de
marque » est régulièrement proposée par le club.

o Les convocations pour les rencontres sont envoyées par EMAIL ou SMS par l’entraineur.
Attention : fournir obligatoirement une adresse mail ainsi qu’un numéro de téléphone lisible et valide !
o

Toutes amendes prises en matches sont à la charge du joueur concerné.

o

Le tableau d’affichage situé dans le hall du gymnase, vous informe sur la vie du club avec notamment le
planning des rencontres à la semaine, les infos utiles, les stages, les événements etc…

o

Le site internet du club : « spcocbasket.fr » ainsi que notre page facebook : « spcocbasket l’officielle » vous
fourniront aussi une multitude d’information.

o

Le règlement intérieur du club ainsi que toutes les chartres sont à respecter rigoureusement. Ces documents
sont affichés sur le tableau d’affichage dans le gymnase et disponible sur notre site internet. Tout
manquement à ces règles entrainera la radiation définitive du club.

« J’ai pris connaissance et compris le contenu de ce document. Je m’engage à respecter le
règlement intérieur du club ainsi que toutes les chartres pour participer à la bonne vie du
SPCOC Basket »
Nom / Prénom :
Date :

Signature :
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Gymnase Emilie Fer – Boulevard Honoré Teisseire - 06480 La Colle sur Loup
07.83.80.23.62 - spcocbasket06@gmail.com – spcocbasket.fr

