
Réservé au club 

N° licence :  

1ère inscription : 

Mutation :  

Loisirs :  

Dirigeant :  

Bénévole :  
 

Observations  

Nb chèques : 

Montants : 
 

Photos :    

Demande licence : 

Certificat médical : 

Carte identité (licenciés 

nés en 1998 ou nouveaux 

seniors) : 

Autorisations : 

Bénévolat : 

Equipements : 

  

FICHE D'INSCRIPTION  2016 / 2017 

Nom du Licencié :                      Prénom :  

Sexe :  

Date de naissance :                 Taille (en cm) :    

Nationalité :  

Catégorie pour 2016/2017 :        

Adresse :      

                     

Téléphone domicile :          

Téléphone portable :        

E-mail principal de correspondance :     

E-mail licencié (si différent) :       

Ecole (pour co-voiturage éventuel) :  

J'ai pris connaissance de l'Esprit Sportif (obligatoire) :     oui □        

Demande d’attestation de paiement :      oui □       non □    
Attestation valable pour un remboursement par un CE (Comité d’Entreprise).    

Pour recevoir cette attestation, joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse 

 

Signature du licencié :    

 

        REPRESENTANTS LEGAUX (si l’enfant est mineur)                                       

 Père Mère 

NOM    

Prénom    

Tél. domicile    

Tél. portable     

E-mail    

Profession (facultatif)    

Société (facultatif)    

J'ai pris connaissance de 

l'Esprit Sportif 

(obligatoire) 

oui  □      oui   □     

Signature des parents   

 

Document à fournir lors de l’inscription 



 

 

AUTORISATIONS 

Saison 2016/2017 

 

NOM du licencié :                           Prénom :  

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….. 

 

agissant en qualité de :        Père  �        Mère  �        Tuteur légal  �        Licencié majeur  � 

• Autorise La Jeunesse de Croissy, les entraîneurs et dirigeants de la Section Basket à 
prendre toutes les mesures d’urgence qui s’imposent en cas d’accident du licencié pendant 
les activités du club à domicile et en déplacement.  

• Pour les déplacements, accepte que mon enfant puisse être véhiculé par une tierce personne 
(parents accompagnateurs, entraîneurs, dirigeants) et dégage La Jeunesse de Croissy, les 
entraîneurs et les parents accompagnateurs de toutes responsabilités. 

• Autorise La Jeunesse de Croissy, les entraîneurs et dirigeants de la Section Basket à 
diffuser mes coordonnées aux autres licenciés de l’équipe (pour l’organisation des 
déplacements et faciliter la communication, notamment en cas d’urgence)  

Rappels :  

Pour les plus jeunes, il appartient aux parents de vérifier la présence de l’entraîneur avant de laisser 
leur(s) enfant(s). Avant ou après l’entraînement, La Jeunesse de Croissy n’est pas responsable des 
enfants, notamment dans les gradins ou à l’extérieur du gymnase. 

Sur le site internet du club, nous publions des articles, photos et vidéos des enfants participants aux 
championnats et aux évènements organisés par le club. Ces photos ou vidéos sont prises par les 
entraîneurs, les parents ou les dirigeants de la Section Basket. Les photos d’équipe pourront être 
également utilisées sur d’autres supports tel que calendrier. 

Fait à ……………………….., le …………………………... 

Signature obligatoire précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 

 

Document à fournir lors de l’inscription 
  



UN CLUB DYNAMIQUE GRACE A SES BENEVOLES  

Nous sommes ravis de vous retrouver, ou vous accueillir pour les nouveaux, au sein de la Section Chatou-
Croissy Basket de l’Association de la Jeunesse de Croissy, 2ème Club de basket des Yvelines avec plus 
de 500 licenciés  et grand club formateur de la Région.  

La saison 2015-2016 aura été particulièrement fructueuse pour le Club du CCB. Sur les 16 équipes jeunes 
engagées en championnat, 5 équipes ont évolué en championnat régional (dont 3 féminines) et nos 
équipes en départemental ont décroché 6 titres de Champion des Yvelines.  

Les encadrants tiennent à féliciter tous les jeunes (et les moins jeunes) du Club ayant joué en compétition 
ou en loisir, en espérant que tous ont pris du plaisir à pratiquer ce sport plein de Valeurs qu’est le basket.  

Nous vous rappelons que le Club ne vit que par l’engagement de bénévoles qui ont en commun leur 
passion, ou celle de leurs enfants, pour le basket. Si le CCB fonctionne aussi bien, c’est grâce à eux et, 
bien sûr, à la qualité de son équipe d’entraîneurs/coachs expérimentés, sous l’animation des membres du 
Comité Directeur, également bénévoles.  

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le basket est un sport très exigeant qui demande la présence de 
5 licenciés à chaque match : 2 arbitres, 1 personne à la feuille de marque, 1 au chronomètre et 1 
responsable de salle. Les membres du Comité Directeur ne peuvent être présents chaque week-end sur 
les 2 gymnases, étant eux-mêmes parents, joueurs et/ou coachs.  

C’est pourquoi nous avons besoin d’un peu de temps et des compétences personnelles et/ou 
professionnelles de chacun pour aider au développement du CCB et contribuer à la convivialité qui règne 
dans le Club. D’ailleurs, nous comptons sur vous, parents, pour vous organiser avec l’entraîneur et les 
autres parents pour accompagner les enfants lors des matchs en déplacement et préparer un goûter après 
les matchs à domicile pour récompenser nos joueurs ainsi que l’équipe adverse. 

Nouveautés cette année :  

1/ Référents Inscriptions  

Nous remercions les parents du Club qui s’investissent pour les inscriptions pour la saison 2016-2017. 
Vous constaterez que nous avons créé des binômes par catégories et/ou filières qui seront vos contacts 
dans la gestion des inscriptions. Nous vous remercions par avance de leur réserver le meilleur accueil. 

2/ Ecole d’arbitrage  

Nous avons lancé́ cette année une école d’arbitrage pour nos licenciés que nous allons reconduire. 
N’hésitez pas à vous manifester si vous-mêmes ou vos enfants êtes intéressés. 16 stagiaires ont suivi 
cette formation de Janvier à Avril 2016 en alliant de la théorie et de la pratique sur le terrain encadrée par 
des arbitres diplômés. 
Nous en profitons d’ailleurs pour les remercier de leur investissement et vous sensibiliser au respect des 
arbitres sur le terrain. Prenez un jour le sifflet et vous verrez que c’est loin d’être évident !  

3/ Formation pour les OTM  (Officiels Tables de Marque) 

Le basket se met aussi à l’heure des nouvelles technologies ! La Fédération nous demande de passer de 
la feuille de marque papier à la « e-marque » dès la rentrée 2016 pour les équipes Région. Ensuite, l’e-
marque devrait devenir progressivement obligatoire pour les championnats départementaux. Le Club a 
investi dans un ordinateur sur chaque gymnase et nous avons besoin de parents et/ou adolescents 
motivés pour se former à nos côtés. Pas besoin d’être des as de l’informatique mais simplement de savoir 
manipuler un ordinateur : un peu de formation et c’est parti !!! 

4/ Sponsoring  

Les restrictions budgétaires des municipalités impactent chaque année un peu plus le budget de notre 
association. Nous avons plus que jamais besoin de votre participation si votre entreprise ou un commerce 
de proximité de votre connaissance était prêt à sponsoriser le Club (site Internet, financement de jeux de 
maillots, communication lors d’évènements...). 
Nous vous remercions de nous indiquer dans le coupon ci-joint si vous êtes prêts à consacrer un peu de 
votre temps pour participer à l’un des différents sujets listés.  

A très bientôt sur les terrains pour venir encourager vos enfants et les autres équipes du Club. 

     Le Comité Directeur  
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      NOM et prénom du licencié :  
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  Lors des matchs à domicile  
 

 
Arbitrage  (1)  
 
 

Tenue de la feuille de match (1)    
Aide à la table avec l’e-marque (gestion informatique du match)   
 

Tenue chronomètre (1)  
Responsable de salle (1) : témoin du match qui veille à éviter tout incident à l’intérieur du gymnase 

Préparation de gâteaux/boissons après les matchs (à tour de rôle entre les parents) 
Aide ponctuelle à la buvette (les samedis où l’équipe Senior 1 joue à domicile) 

   
  Lors des matchs à l’extérieur  

Accompagnement en voiture des joueurs de l’équipe à certains matchs (roulement à organiser 
entre les parents) 
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  Membre d’une Commission 

Administrative : aide à la gestion des inscriptions, licences, planning des matchs, relations mairies 

Communication & Sponsoring : supports de communication, site Internet, presse et recherche 
sponsors 

 Animation : organisation de manifestations, goûters, gestion de la buvette, supporter les équipes du 
Club 
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� 

 

� 

  Participation ponctuelle    pour aider : 

Aux événements organisés par le Club (Basket en famille, tournois, fêtes) 
Pour la recherche de sponsors (via votre entreprise, vos relations ou les commerces de proximité)(2) : 

Le cas échéant, merci de nous indiquer quelques noms : ………………………………………... 

 

*     Merci de cocher les cases des missions que vous accepteriez de remplir. 
(1) Nécessité d’avoir une licence (coût pris en charge par le Club). Formations simples dispensées par le Club. 
(2) Présentation sponsors disponible sur demande avec accompagnement possible d’une personne de la Commission 
Sponsoring 

 

 

Document à fournir lors de l’inscription 

  



 

Commande facultative d’équipements aux couleurs du club 
 

Nom :            Prénom :                   Année de Naissance :  
 

Article photo Taille Flocage 

Prix 

unita

ire 

Nb Prix 

 
Surmaillot  

 

  
XXXS (5 ans) 
XXS (6/8 ans) 
S (9/11 ans) 
M (12/14 ans) 
L; XL; XXL      

 
Taille :…….. 

 
Logo du club 

+  
prénom (ou 

surnom) à inscrire 
au dos : 

…………… 

 
 

20 € 

  

……€ 

 
Sac de 
sport 

 

 

 
 

Logo du club  
 +    

prénom (ou 
surnom) à inscrire 

sur le sac : 
……………… 

 
 

35 € 

  

……€ 

 
 

Chaussettes 

 

 
   36/41  

 
   42/46 

 
Logo du club   

 

(pas de prénom) 

 
 

5 € 

  

……€ 

 
Maillot 

 
entraînement 

 

 

 
XXXS (5/6 ans) 
XXS (7/8 ans) 
XS (9/10 ans) 
S (11/13 ans) 
M (14/16 ans) 
L; XL; XXL      

 

Taille :…….. 

 

Logo du club   
 

(pas de prénom) 

 
 
15 € 

  

……€ 

 
Short  

 
entraînement 

 
XXXS (5/6 ans) 
XXS (7/9 ans) 
S (10/13 ans) 
M (14/16 ans) 
L; XL; XXL      

 

Taille :…….. 

 

Logo du club   
 

(pas de prénom) 

 
 

15 € 

  

……€ 

 
 
 

Teddy 

 

 
XS (9/11 ans) 
 
S (12/14 ans) 
 
M (16/18 ans – 
  adulte femme) 
 
L, XL, XXL 
 (adulte homme) 

 

Logo du club 
brodé en cœur 

 

(pas de prénom) 

 
 

55 € 

  
 

 ……€ 

Total des articles commandés 

Merci de bien vouloir faire un chèque séparé de celui de la licence à l'ordre de la Jeunesse de 
Croissy en inscrivant au dos le nom et prénom de l’enfant 

 

……€ 

 

 



 

Site internet    http://www.jeunessecroissy-basket.fr              e-mail   inscriptions@jeunessecroissy-basket.fr 

    INSCRIPTIONS – Liste des documents à fournir pour la saison 2016/2017           

L’inscription ne sera enregistrée que lorsque le dossier sera complet, avec l’ensemble des documents suivants :     

� 

� 
 

� 

� 

� 

� 

� 
� 

� 

Fiche d’inscription  ci-jointe dûment complétée et signée 

Certificat médical comportant les nom, prénom et date de naissance (de moins de 2 mois), 

précisant que le médecin n’a constaté aucun signe apparent contre-indiquant la pratique du 
basket-ball en compétition  

Demande de renouvellement de licence FFBB 

2 photos d’identité (petit format) comportant au dos les nom et prénom  

Formulaire Autorisations signé par les licenciés majeurs ou parents de licenciés mineurs  

Coupon-réponse Bénévolat  

Cotisation annuelle (voir ci-dessous) 

Enveloppe timbrée avec votre adresse si besoin d’une attestation de paiement 

Photocopie carte d’identité : pour les personnes nouvellement majeures (nées en 1998) ou 
bien pour les seniors nouvellement licenciés dans notre club  

COTISATION 

  COTISATION  (hors mutations) - Euros 

ANNEE CATEGORIE 1 personne 

2 personnes 

(même 

famille) 

3 personnes 

(même 

famille) 

 

Au-delà  de 3 

personnes 

1996 et avant Seniors                -   U21> 
220 € 

210 € 

si inscription 

complète 

déposée avant le 

2 juillet 

400 € 

380 € 

 si inscription 

complète 

déposée avant 

le 2 juillet 

510 €  

480 €  

si inscription 

complète 

déposée avant 

le 2 juillet 

80 €  par 

personne 

supplémentaire 

70 € 

si inscription 

complète 

déposée avant le 

2 juillet 

1997 à 1999 Juniors                 -   U20 

2000-2001 Cadet(te)s            -   U17 

2002-2003 Minimes               -  U15 

2004-2005 Benjamin(e)s       -   U13 

2006-2007 Poussin(e)s           -  U11 

2008-2009 Mini-poussin(e)s   -  U9 20 €  de réduction pour les enfants de la 

catégorie Baby basket ou Mini-poussin(e) 2010-2011 Baby-basket          -  U7 

 Loisirs Anciens                      130 €   (90 €  si parent d’un enfant licencié) 

120 €   (80 €  si parent d’un enfant licencié) 

si inscription complète déposée avant le 2 juillet 
 

 

La cotisation comprend le coût de la licence et l’option A (3,70 euros) de l’assurance. Elle ne pourra faire l’objet 
d’aucun remboursement en cours d’année, sauf pour motif médical (diminué des frais de licence et au prorata). 
Chèque à libeller à l’ordre de la Jeunesse de Croissy avec au dos le nom et prénom du (ou des) licencié(s).  

En cas de besoin, possibilité de payer en 2 ou 3 chèques, en indiquant au dos les dates d’encaissement. 

Au cas où vous auriez besoin d’une attestation de paiement, merci de l’indiquer dans la fiche de l’inscription.  

Les frais de mutation sont à la charge du nouveau licencié. 

Rappel : l’inscription reste soumise à l’approbation du Comité Directeur, qui se réserve le droit de la refuser.



 

 

Des PERSONNES : 
 
�     les  coachs 
 

�     les coéquipiers 

�     les adversaires 

�     les officiels  (arbitres, tables de marque) 

�     l’encadrement (dirigeants, parents, bénévoles) 

�     le gardien du gymnase 

Des REGLES       
�     du jeu  
�     de comportement 

Du MATERIEL  :  
 

� Ballons, équipements sportifs, maillots… 
� Rangement du matériel en fin d’entraînement 
� Laisser les lieux propres (terrains, gradins et vestiaires) en ramassant 

notamment les bouteilles d’eau vides et les papiers usagers 
� Après les matchs, lavage des maillots de l’équipe à tour de rôle 

OBJECTIF  : Développer un esprit d’équipe tout en s’amusant ! 

Esprit sportif : le BASKET , un sport collectif, basé sur le RESPECT     

COMMENT  ? 
 
� Politesse : 
� Saluer entraîneurs et coéquipiers en début et fin d’entraînement 
� Remercier les arbitres et officiels de table de marque en fin de match 
 
� Assiduité : 
� Etre présent à tous les entraînements (prévenir en cas d’absence)   
� Prévenir suffisamment à l’avance le coach de votre absence, s’il 

décide de vous sélectionner pour le match 
 
� Ponctualité : 
� Arriver à l’heure aux entraînements et aux matchs 
 
� Comportement correct envers tout le monde : 
� Avoir l’esprit d’équipe  
� Accepter les décisions de l’arbitre 
� Ecouter les consignes de l’entraîneur, le mieux placé pour juger des 

prestations individuelles et collectives et des tactiques à  mettre en 
œuvre 

� Faire preuve de Fair Play et féliciter les adversaires 
 
� Tenue adéquate à la pratique du sport en salle  : 
� Short, tee-shirt, baskets propres adaptées à la pratique du basket 
� Pas d’objets de valeur (bijoux, montre ou autres) 
� Par mesure d’hygiène, apporter sa propre bouteille d’eau et, si 

possible, prendre une douche après les entraînements et matchs 
 
� Aide : 
� A l’arbitrage des matchs des autres catégories (contribuant au  respect 

de l’arbitrage) 
�  A la tenue de la table de marque ou du chronomètre  

 



  Comité départemental des Yvelines                        

  Nom du groupement sportif :  CHATOU CROISSY BASKET                 N° club :  19 78 031 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère famille obligatoire 
(1 seul choix possible) 

2ème  famille obligatoire 
(1 seul choix possible) 

Catégorie  Niveau d’intervention  

 � Joueur 
        �  Compétition 
        � Loisirs 
        �  Entreprise 

  
 �  Senior    ou  �   U      Niveau de pratique le plus élevé  (Obligatoire) : 

     «territoire» 

□  Technicien  □  Technicien  
□  Non diplômé           □  Diplômé Fédéral 

□ Diplômé d’Etat 
□  Territoires : 
(Département – Région) 

□  Championnat de France  

□ Pro A   Pro B  Esp Pro A   LFB  

□  Officiel  □  Officiel   
□ Arbitre 
□ OTM  □ Commissaire  □ Observateur  □ Statisticien 

□  Dirigeant  □  Dirigeant  □ Elu    □ Accompagnateur    □ Salarié 

                Pour tout licencié souhaitant évoluer en tant que « Joueur » : obligation de cocher la case joueur en 1
er 

choix de famille 
 

INFORMATION ASSURANCES :  
(Cocher obligatoirement les cases correspondant à vos choix) 

JE SOUSSIGNÉ(E), le licencié ou son représentant légal, NOM : ................................................................ PRÉNOM : ........................................,  
� Reconnais avoir reçu le résumé des garanties (Contrat AIG 4.091.578 ci-annexé et consultable sur www.ffbb.com), conformément à L141-4 du code des Assurances, et avoir 
pris connaissance des garanties Responsabilité Civile incluses automatiquement en prenant ma licence ainsi que des garanties Individuelles complémentaires proposées par AIG, 
et :  
       � souhaite souscrire à l’option A, au prix de 3,70 euros TTC.  
                 ou       � souhaite souscrire à l’option B, au prix de 9,50 euros TTC.  

                 ou       �   souhaite souscrire à l’option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option A, soit un total de 4,20 € TTC (= A+).  
                 ou        �  souhaite souscrire à l’option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option B, soit un total de 10 € TTC (= B+).  
                 Ou       � ne souhaite pas souscrire aux garanties individuelles complémentaires proposées (= N)  
� Reconnais par ailleurs avoir reçu l’information de mes possibilités et de mon intérêt à souscrire à ces garanties pour les éventuels dommages corporels que je peux subir du 
fait de la pratique du Basket-ball  
Signature de l’Assureur                                                            Fait à ______________________                                                             le ____/____/________  
                                                                                        Signature de l’Adhérent (ou de son représentant légal) :                      

                                                      « Lu et approuvé » 
 
En cas de Décès de l’Assuré, le bénéficiaire est, sauf stipulation contraire adressée par l’ASSURÉ ou le Souscripteur au moyen d’une disposition écrite et signée, le conjoint 
survivant de l’Assuré, non séparé de corps, ni divorcé, à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptifs de l’Assuré, à défaut les ayants droit légaux, concubins ou pacsés. Si 
l’Assuré est mineur, les bénéficiaires sont les ayants droit légaux. Pour toutes les autres garanties le bénéficiaire est l’Assuré lui-même.  
SEULES LES DEMANDES D’ADHÉSIONS DUMENT COMPLÉTÉES, DATÉES, SIGNÉES ET ACCOMPAGNÉES DU RÉGLEMENT CORRESPONDANT  
SERONT PRISES  EN COMPTE PAR L’ASSUREUR 

 (N°7817 du 06/01/78) : le licencié peut demander communication et rectification de toute information le concernant. Le droit d’accès et de rectification peut s’exercer au siège de la FFBB. 

N° de licence (si déjà licencié) :  

NOM * :                      
Nom de jeune fille :   ………… 
 

Prénom :                    

Date de Naissance :                                        Sexe : F �  M � 
Nationalité :                                                     Taille (en cm) :  
Adresse :                   
Code postal :              
Ville :                          
 

Téléphone fixe :                 
Téléphone portable :          
E-mail :                               
 

Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

Date …./…./……. 

Signature obligatoire du licencié  Tampon et signature 

ou de son représentant légal                          du Président du club 
* Ou nom d’usage 
    

 
 
 
 
 

 

Certificat annuel de non-contre indication à la pra tique du 
Basketball en compétition  

Je soussigné, Docteur  ………………………………… 

certifie  avoir examiné Mr/Mme/Melle :  

et n’avoir pas constaté à la date de ce jour des signes apparents contre-

indiquant la pratique du Basket-Ball en compétition .   

A .......................                                    Le ..... /....../........ 

 

Signature du Médecin :                   Cachet :  

 

        

 
 
 
 

Surclassement 
(ne nécessitant pas un imprimé spécifique) 

Mr/Mme/Mlle :   …………………………………………  
peut pratiquer le Basket-Ball dans la catégorie immédiatement 
supérieure dans le respect de la réglementation en vigueur au sein de la 
FFBB.        

A .......................                                    Le ..... /....../........ 

Signature du Médecin :                             Cachet :  

 

DEMANDE DE LICENCE – 2016/17 

� Création    �   Renouvellement    � Mutation  

Cadre réservé à la Commission de Qualification comp étente  : Qualifié le  : …………..… Type de licence attribuée  : ………………….. 


