DOSSIER INSCRIPTION

2019-2020

AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT DES MINEURS

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… père, mère, tuteur du
jeune …………………………………………… , l’autorise par la présente à effectuer tous les trajets
liés à l’activité de Basket au sein de l’association ADOUR DAX BASKET dans tout véhicule
qu’il soit conduit par une personne salariée du club, par une personne opérant à titre de
bénévole (parent, dirigeant, entraineur…) ou à titre de transporteur professionnel.
Fait à ……………………….. , le …………………………………Signature :

DEMANDE D’AUTORISATION DE PRISE DE PHOTOS

Afin d’enrichir le site Internet d’ ADOUR DAX BASKET relatif à la vie de l'association,
son organisation, ses activités, et dans un objectif d’information, ADB demande votre
autorisation d’utiliser sans contrepartie les photos sur lesquelles vos enfants, mettant en
scène ou témoignant des activités qui se déroulent dans le cadre de l'objet de
l'association.
(Dans le cas d'une demande d'autorisation pour des enfants « L'association garantit de ne
sélectionner que des photos ou autres, ne transgressant pas le principe de respect des
droits de l’enfant. »)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… (nom et prénom du
parent) autorise l’association ADOUR DAX BASKET à utiliser sans contrepartie les photos
sur lesquelles figure mon enfant ……………………………………………………………………
(prénom de l’enfant) prises dans le contexte précis signalé ci-dessus.
En foi de quoi, j’ai signé ce document en date du …………/……………/…………
Signature de l'adhérent / du parent :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (Personne majeure uniquement)
NOM : ………………………………………………………………… PRENOM:………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ……………………………………………………………

Madame, Monsieur,
La saison 2019/2020 doit se préparer aujourd’hui.

•

Le formulaire « demande de licence FFBB » complété et signé* par vous que vous trouverait sur notre
site, la partie assurance ainsi que la partie dopage et le questionnaire santé complété et signé..
*LIEU DE NAISSANCE, MAIL ET TELEPHONE OBLIGATOIRE

Pour les seniors et les loisirs, l’option B permet d’avoir les indemnités journalières.
Si vous choisissez une assurance, celle-ci sera à régler EN PLUS du prix de votre licence ( tableau que vous
trouverez également sur le site )

•
•
•

La fiche d’inscription complétée (Autorisations)
Une photo (envoyé par mail thiagnes10@wanadoo.fr ) en mettant sur votre téléphone l’application Carte
BTP Photo cela vous évite d’aller faire des photos
Le règlement de votre licence (Chèque ou espèces)

Tous les dossiers retournés ou envoyés après la dernière semaine d’Août 2019 entraîneront des retards sur
la qualification des joueurs, ce qui ne permettra pas à votre enfant de jouer en début de saison, et pénalisera
l’équipe et le club, nous comptons sur votre sérieux.
Avec nos salutations sportives nous vous souhaitons de bonnes vacances,
ADOUR DAX BASKET

