
Réservé au club 

N° licence :  

1ère inscription :  

Mutation :  

Loisirs :  

Dirigeant :  

Bénévole :  
 

Observations  

Nb chèques : 

Montants : 
 

Photos :    

Demande licence : 

Signature questionnaire  

médical : 

Carte identité (licenciés 

nés en 2001 ou nouveaux 

seniors) : 

Autorisations : 

Bénévolat : 

Equipements : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signature du licencié :    
 

 
 

REPRESENTANTS LEGAUX (si l’enfant est mineur)                                       

 Père Mère 

NOM    

Prénom    

Tél. domicile    

Tél. portable     

E-mail    

Profession (facultatif)    
Vous acceptez que le CCB conserve ces 

informations (mineur et adulte) pour 

une durée de 2 saisons (obligatoire) * 

oui  □ oui  □ 

J'ai pris connaissance de 

l'Esprit Sportif (obligatoire) 
oui  □  oui   □ 

Signature des parents   

* Les informations recueillies vous concernant font l'objet d'un traitement destiné au CCB. Les données recueillies ne sont ni louées ni vendues à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 

rétractation et de suppression des données qui vous concernent. Le CCB transmet uniquement les informations de la demande de licence à la FFBB. 

Document à fournir lors de l’inscription 

Nom du Licencié : ___________________   Prénom : ________________ 

Sexe : ______________ 

Date de naissance : ___________________          Taille (en cm) : ________ 

Nationalité : ________________ 

Catégorie pour 2018/2019 :      __________________  

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 □         

 

□ En cochant cette case, vous acceptez que le Club de Chatou-Croissy Basket 

conserve ces informations pour une durée de 2 saisons (obligatoire). * 

FICHE DINSCRIPTION 2018/2019 



  

 

AUTORISATIONS 

Saison 2018/2019 

 

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)  

 Autorise l’association Jeunesse de Croissy à photographier ou filmer le licencié durant les activités 

de Basket (entraînements, matchs, stages, animations divers) et ceci à des fins d’exposition, 

brochures papier, calendriers, publications sur le site internet de l’association et ses réseaux 

sociaux.  

Rappel :  

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. 

Fait à ……………………….., le …………………………... 

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

 

Document à fournir lors de l’inscription 
  



 

 

BENEVOLAT  
 

 

 

 

 

L
ic

en
ci

é*
 

P
èr

e*
 

M
èr

e*
 

      NOM et prénom du licencié : __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  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 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  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 
  



 

 

 

 

Chèque à l’ordre de la Jeunesse de Croissy OBLIGATOIRE pour valider la commande 

  

ARTICLES TAILLE PRIX 
  SURMAILLOT       Spalding 
  Logo sur la poitrine 
  Chatou Croissy Basketball  
                                                 23 € 

116cm     128      140      152     164 
   6 ans           8 ans         10 ans        12 ans        14 ans 

168/174 180/186     192/198       204 cm 

 

 SAC DE SPORT    Erima           
   60 L environ                        35 €           

   
    Personnalisation ________________________________  

 SAC A DOS    Erima           
   20 L environ                        26 €           

   

 
 

 
 
  MAILLOT  Spalding 
 

logo sur la poitrine Chatou 
Croissy Basketball 

                                                23€ 

Femmes 
 XS       S      M      L       XL       XXL 

152 cm     164        176        184         190          196 
Enfants 
116cm     128      140      152     164 
   6 ans           8 ans         10 ans        12 ans        14 ans 

Hommes 
 S        M      L       XL        XXL       3XL 

164cm  176    184        190         196            210 
 

Personnalisation __________________________________ 
 

 

  
  SHORT    Spalding 
   avec blason 
                                                 20€ 

Enfants 
6ans   8   10    12    14 
Femmes 
XS       S      M      L       XL       XXL 

Hommes 
  S      M      L      XL      XXL      3XL  

 

SWEAT 
Blason sur la poitrine          25 € 



 6/8 ans       8/10 ans        10/12 ans        12/14 ans    

 

 S           M                L                 XL                  2XL 
 

  

  TEESHIRT  
 

 Logo Chatou Croissy  poitrine 
                                                12 € 

Enfants 

5/6ans     7/8ans     9/11ans     12/13ans  

   Adultes 

 S     M      L       XL     2XL  

 

PANTALON JOGGING 

Blason                                   16 € 



Enfants        5/6ans   7/8ans   9/11ans   12/13ans  

 Adultes         S    M      L       XL     XXL 

 

VESTE              Slazenger 

Ecusson brodé poitrine        55 € 




       M      L       XL     XXL    (sous réserve de stock)
 

Gourde CCB                             9 € 

Sac à bandoulière                    5 € 

Sac à dos                                  5 € 

Autocollant                               1 € 

                                                          Quantité…………… 

                                                          Quantité…………… 

                                                          Quantité…………… 

                                                          Quantité…………… 


 

NOM : ____________________ 

Prénom : _________________ 

Catégorie : __________________________ 

Tél : __________________________ 

Courriel : __________________________ 


Total 

BOUTIQUE C.C.B 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère famille * 
2ème famille 

(optionnelle) 
Catégorie 

Niveau 
de jeu* 

Joueur 

 Compétition +OPTION 3x3 

  Compétition 

   Loisirs 

   Entreprise 

 

 

 

□ Technicien 

 

□ Officiel   

 

□ Dirigeant 

 

    U……… 

 

   Senior 

 

     

      

 
□  Technicien 

□ Non diplômé  

□ Diplômé Fédéral 

□ Diplômé d’Etat 

□  Officiel 

□ Arbitre □ OTM  
□ Commissaire  
□ Observateur  
□ Statisticien 

□  Dirigeant □ Elu □ Accompagnateur 
□ Salarié 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité de la FFBB, et ce aux fins, suivant votre qualité (licencié, médecin ou représentant légal d’un mineur), 
de gérer les souscriptions de licences, de vous adresser de la prospection commerciale, de vérifier l’aptitude physique (absence de contre-indication médicale) et les autorisations de contrôle antidopage, ainsi que de gérer les souscriptions d’assurances. 
Les champs marqués d’un astérisque [*] ont un caractère obligatoire. Conformément à la règlementation, vous bénéficiez d’un droit, d’accès d’opposition, de rectification et de suppression ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort des 

données personnelles après la mort. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que d’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD). 

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

  JE SOUSSIGNÉ(E), le licencié ou son représentant légal, NOM : ................................................................ PRÉNOM : ........................................,  
Reconnais avoir reçu et pris connaissance des notices d’information relatives aux garanties Individuelle Accident (Accord collectif n° 2159 / Mutuelle des Sportifs-MDS), 
Assistance Rapatriement et Responsabilité Civile (Contrat n° 4100116P / MAIF) ci-annexées et consultables sur www.ffbb.com, conformément aux dispositions du Code du 
Sport et à l’article L141-4 du code des Assurances, ainsi que des garanties individuelles complémentaires proposées par la MDS. 

Souhaite souscrire à l'une des options Individuelle Accident et coche la case correspondant l'option choisie :  

Option A, au prix de 2,98 euros TTC.  
                    Option B, au prix de 8,63 euros TTC.  
                       Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option A, soit un total de 3,48 € TTC (= A+).  
                          Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option B, soit un total de 9,13 € TTC (= B+).  
Ne souhaite pas souscrire aux garanties individuelles (= N) 

Reconnais 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 

     Fait à ______________________      le ____/____/________  
    Signature de l’Adhérent (ou de son représentant légal) :                      
    « Lu et approuvé » 

 
En l’absence de stipulation expresse contraire de l’assuré, le capital décès est versé au conjoint non divorcé, non séparé de corps par jugement, à défaut au concubin notoire ou au 
partenaire lié à l’assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut par parts égales aux enfants nés ou à naître, à défaut aux héritiers légaux.  

SEULES LES DEMANDES D’ADHÉSIONS DUMENT COMPLÉTÉES, DATÉES, SIGNÉES ET ACCOMPAGNÉES DU RÉGLEMENT CORRESPONDANT SERONT PRISES EN COMPTE PAR L’ASSUREUR 

 

DEMANDE DE LICENCE 5x5 :  Création       Renouvellement       Mutation 

Comité départemental des Yvelines       N° Affiliation du club : 1978031     Nom du club : CHATOU CROISSY 

BASKET 
IDENTITE 

N° de licence* (si déjà licencié) : …………………………… 

NOM* : ……………………………………                 SEXE* : F   M  

PRENOM* …………………………………     TAILLE(1) : ……… cm 

DATE DE NAISSANCE* : ……………………………              

NATIONALITE* (majeurs uniquement) : ……………………………               

ADRESSE : …………………………… 

CODE POSTAL : ………………             VILLE* : …………………………… 

TELEPHONE DOMICILE : …………………      PORTABLE : …………………… 

E-MAIL* : …………………………… 

 

□   J’autorise les partenaires de la FFBB à m’envoyer, par courriel, des offres commerciales. 
 

FAIT LE : ……/……/……….. 

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

Signature obligatoire du licencié    Tampon et signature 

ou de son représentant légal                                         du Président du club 
 

 

 

(1) Pour les joueurs mineurs le champ taille doit être renseigné à des fins de détection. 
* Mentions obligatoires   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin) 

Je soussigné, Docteur  …………………………………certifie  avoir 

examiné M / Mme : ……………………………………….   et n’avoir pas 

constaté à la date de ce jour des signes apparents contre-indiquant : 

- la pratique du sport en compétition ou du basket en compétition* 

- la pratique du sport ou du basket*.   

FAIT LE   ... /....../........                A ………………………… 

Signature du Médecin :                        Tampon :  

 

        

 

*Rayer la mention inutile 

 

ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL (à remplir par le licencié) 

□ J’atteste par la présente avoir répondu par la négative à l’ensemble 

des questions relatives au questionnaire de santé et je reconnais avoir 

pris connaissance que toute réponse positive entrainera obligatoirement 

la production d’un nouveau certificat médical de non contre-indication  à 

la pratique du sport et/ou du Basket.  
 

FAIT LE  ……/……/………..             A   …………………………. 
 

Signature du licencié : 

 

 

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique) 

 

M/Mme :   ………………………………….…………peut pratiquer le 

Basketball dans la catégorie immédiatement supérieure dans le respect 

de la réglementation en vigueur au sein de la FFBB.        

 

FAIT LE  .... /....../.....                        A …………………………. 

Signature du Médecin :                             Tampon :  

 

PRATIQUE SPORTIVE BASKET 5x5 (Type de licence souhaitée) : 
 

En souscrivant une licence je reconnais que la FFBB, ses organismes déconcentrés et les clubs peuvent être 

amenés à capter et utiliser mon image dans le cadre de la promotion et du développement di Basketball, à 

l’occasion de manifestations sportives à des fins non commerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

*CHARTE D’ENGAGEMENT (à remplir par le licencié souhaitant évoluer en 

championnat de France ou qualificatif au championnat de France) 

 

□ J’atteste par la présente avoir rempli et signé la charte d’engagement afin 

d’évoluer en : 

□ Championnat de France 

□ Championnat Qualitatif au Championnat de France 

*Mentions obligatoires 

Dopage (joueur mineur uniquement) 

Par la présente,  je soussigné(e) ………………………………………….. 

représentant légal de ……………………………..……………………………  

pour lequel une licence est sollicitée à la FFBB,  

□ AUTORISE   □ REFUSE 

tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage 

(AFLD) à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique 

invasive lors d’un contrôle antidopage. Je reconnais avoir pris 

connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est susceptible 

d’entrainer des sanctions disciplinaires. 

Signature obligatoire du  

représentant légal :  


