
   

 

 

 

 

1 – INFORMATION SUR L’ADHERENT 

NOM Prénom Taille Catégorie (*) Date de naissance 

     

     

     

     

     
(*) U7 (2016-2017-2018) – U9 (2014-2015) – U11 (2012-2013) – U13 (2010-2011) – U15 (2008-2009) – U17M (2006-2007) – U18F (2007-2006-

2005) - U20M (2005-2004-2003) – Seniors – Loisirs – Basket santé – Dirigeant – Coach 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TELEPHONE : ……………………………………………………. EMAIL : …………………………………………….. @ ……………………………. 

 

2 – ADHERENT D’UNE ASSOCIATION 

Notre association fonctionne essentiellement grâce au bénévolat, dans le cadre de « Joueur/euse à part entière » 

nous allons avoir besoin de votre aide durant la saison (Pour les joueurs de U13 à Seniors, pour les parents de l’école 

de mini basket).  

Vous préférez aider sur (Veuillez noter vos préférences de 1 à 5, 1 étant ce que vous préféreriez – 5 ce qui vous 

plairait le moins) :  

     - Entrainer 

     - Arbitrer  

      - Table de marque (Chrono, Emarque…) 

      - Aider aux manifestations (Buvettes, mise en place…) 

      - Aider les dirigeants (Parents référent, aide à la recherche de partenaires…) 

(Nous ferons en sorte d’essayer de respecter un maximum vos demandes même s’il est fort probable que nous vous 

demandions d’aider aussi sur d’autres tâches.) 

 

Charte du licencié (Cf pages 5 à 7) :  

J’ai pris connaissance de la Charte d’engagement du club et m’engage à la respecter 

Fait à : ……………………………  Le : ………………………………………..…  

(Joueur majeur ou représentant légal)  

 

 

Signature :  

Formulaire d’inscription/Réinscription  

Les Sables Vendée Basket 

Saison 2022/2023 



   
3 – DROIT A L’IMAGE POUR TOUT JOUEUR 

Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut  
s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.  
 
La diffusion de l’image d’une personne  
Toute publication de l’image d’une personne suppose, en principe, une autorisation préalable de la part de 
l’intéressé ou de son représentant légal.  
 
Image du mineur  
Toute publication de l’image d’un enfant mineur ou d’un incapable majeur suppose une autorisation de son 
représentant légal.  
Est considéré comme représentant légal les parents titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur.  
 
Autorisation de diffusion  
En signant le présent document, chaque licencié ou représentant légal du licencié (pour les mineurs) accepte que 
son image soit diffusée sur nos supports :  

• Site web  
• Presse  
• Facebook  
• Instagram  
• Flickr (page photos)  
• Documents de communication (flyers, affiches, ...)  

Cette autorisation de diffusion s’éteindra de fait dès que le joueur ne sera plus licencié au sein des Sables Vendée 
Basket. 

Nom et prénom du licencié :  

……………………………………………………………………………………………… 

Nom, prénom et signature du représentant légal  

………………………………………………………… 

(Dans le cas où vous n’êtes pas en accord avec le droit à l’image, merci de le signaler à un dirigeant) 

 

 

4 – POUR LES MINEURS, INFORMATIONS SUR LES PERSONNES A CONTACTER 

Représentant  Mère   Père   Autre   Préciser : 

NOM et Prénom : ………………………………………………. 

TELEPHONE : ……………………………………………………… E MAIL :   ……………………………………………..@........................... 

NOM et Prénom : ………………………………………………. 

TELEPHONE : …………………………………………………….. E MAIL : ………………………………………………@ ……………………….. 

 

 

 

Signature :  

Signature :  



   
 

5 – AUTORISATIONS PARENTALE 

Autorisation parentale d’intervention pour un mineur : 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………. , agissant en qualité de responsable légal,  

- Autorise les responsables du club LSVB à prendre en cas d’urgence toutes dispositions de transport, 

hospitalisation ou intervention clinique jugées indispensables par le médecin appelé auprès de mon enfant. 

- Autorise mon enfant à être transporté dans un véhicule de tierce personne lors des déplacements pour se 

rendre aux matchs. 

 

 

 

Autorisez-vous votre enfant a rentré seul après l’entrainement/après le match  

                     Oui             Non  

(Nos entraineurs sont présents 15 minutes avant et après l’entrainement, le LSVB dégage tout responsabilité après 

ce délai. Dans le cas d’un retard, veuillez avoir l’obligeance de prévenir le responsable.) 

 

 

 

Votre enfant a t’il une contrainte de santé que vous souhaiteriez faire connaître ? (Seule l’équipe dirigeante et 

l’entraineur référent de la catégorie seront informés) 

      Asthme    Diabète           Allergies, si oui lesquelles : ………………………………………..……………………………… 

      Épilepsie    Autre : ………………………………………..……………………………… 

Si vous avez coché une de ses cases, merci de nous dire quels sont les attentions particulières à avoir :   

………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………………………..………………………… 

………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………………………..………………………… 

………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………………………..………………………… 

………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………………………..………………………… 

…………………………… Et de vous mettre en relation avec l’entraineur référent de la catégorie de votre enfant. 

 

6 – DOSSIER EN INSTANCE (pour études ou raisons médicales) 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………… demande que mon dossier demeure en  

Instance pour le motif suivant : 

Au plus tard, le 1er septembre 2022, je m’engage à confirmer, ou à retirer mon inscription. 

 

 

Signature :  

Signature :  



   
 

 

 

 

7 – TAILLE TEE-SHIRT (pour les U7-U9 et U11) :  

 

8 – DEMANDE ATTESTATION (pour comité d’entreprise) 

 OUI   NON 

 


