
   
 

      SAISON 2022 2023 

        BULLETIN D’INSCRIPTION ET DE RENOUVELLEMENT 
Le joueur 

 
      Nom : ………………………………… Prénom : …………………………… Date de naissance : ………………… 
      Adresse : …………………………………............................................................................................... 
       Portable : ……………………….            Profession :…………………………………………………. 

Pour les personnes mineures : 
Profession de la mère : ……………………………………. Téléphone de la mère : ……………………………….. 

      Profession du père : ……………………………………….. Téléphone du père : …………………………………….. 
      E-mail* parents : ……………………………………………………………@..................................... 
 
     Je soussigné(e) ...................................................... autorise l’encadrement du club à prendre toutes les 

Mesure d’urgence en cas d’accident. J’autorise également un membre du club à transporter mon enfant dans 
Son véhicule personnel en cas de nécessité. De plus j’autorise le club à fixer, reproduire et publier toutes 
Photographies et vidéos prises dans le cadre sportif. 

Aucun remboursement ne pourra être effectue une fois que les licences seront                             
validée. 

     Le licencié ne pourra jouer que si le club a tout le règlement de la cotisation 
 

*** adhérent, un lien FFBB vous sera envoyé une fois inscrit par le club et 2 enveloppes 
timbrées      vierge 

 
Engagement du licencié concernant l’arbitrage et les tables de marque au sein de l’association : 
Afin de participer à la vie du club et pour assurer une bonne organisation, chaque licencié de toutes 
les catégories  s’engage à assurer l’arbitrage et/ou la table de marque les samedis et/ou 
Dimanches durant la saison. 

CHARTE DU JOUEUR POUR LA SAISON 
En signant ma licence à l’USPEG BASKET CLUB, je m'engage à : 
Respecter les horaires des entraînements et des matchs (les parents doivent s'assurer de la présence de l'entraîneur 
Avant de laisser leur enfant dans l'enceinte du gymnase). 
Prévenir l'entraîneur ou le coach en cas d'absence ou de retard. 
Respecter ses coéquipiers, son entraîneur, son coach, ses adversaires, les dirigeants, les officiels et leurs décisions. 
Donner une image accueillante et sportive du club. 

Tenue obligatoire à chaque entrainement « maillot de basket, short, basket et gourde ». 

Toute faute payante « technique, disqualifiant, etc. » sera due par le licencié. 
 

Par la mention « lu et approuvé », je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi 
Que la charte du club. 

 

Fait à Marseille le ……../………/................ Signature : 

 
Signature Parent : Signature Joueur : Signature Coach :

 
 
 

PHOTO (à coller 
ou à insérer) 



NOM : ………………………………………..……… - PRENOM Joueur : ………………………………TAILLE tee shirt……….. 

                                                 (NIKE) 

o Ecole de Basket (U7 à U15)  o U15: (2009 – 2008) 

  o U17 : (2007 – 2006) 

o U11 : (2013 – 2012)  o U20: (2005 -2004-2003) 

o U13 : (2011 – 2010) o SENIORS F&G : (2002 et avant) 
 
 

 
OBLIGATION DE METTRE LE NOM AU DOS DU CHEQUE ET LA DATE DE L’ENCAISSEMENT  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                STAGES DES VACANCES SCOLAIRE 2022/2023 
 

 100 € 100 € 100 € 

 

24/10 AU 
28/10 

13/02 AU 
17/02 

17/04 AU 
22/04 

REGLEMENT 1       

REGLEMENT 2       

REGLEMENT 3       

REGLEMENT 4       

REGLEMENT 5       

        

TOTAL    
REGLEMENT A PART DE LA LICENCE 

U7 A U11 U13 A U17 U18 A SENIOR LOISIR 

245€ 265€ 270€ 150€ 

 MUTATION 80€ MUTATION 80€  

 DATE Espèce Carte 

collégienne 

Chèque 

et ANCV 

 Passe sport    Montant 

 Vers. 1 30/09/22      

 Vers. 2 31/10/22      

 Vers. 3 30/11/22      

 Vers. 4 31/01/23      

 Vers. 5 28/02/23      


