Dossier d’inscription
Saison 2020/2021
Basket

La Salésienne de Paris
66 bis avenue de Villiers – 75017 - Paris
01 42 27 86 80
basket@salesiennedeparis.com
www.salesiennedeparis.com

Modalités d’inscriptions 2020/2021 (Voir Planning)
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE LA SALÉSIENNE DE PARIS
Date de réception du dossier

Administré par

Historique adhérent 2019/2020

Même section

Règlement

Autre section

Nouveau

€

Montant de l’inscription
Nb

Chèques

Total

€

Banque

€

CB

Espèce

€

Observations :

Pièces obligatoires à fournir
Si règlement par chèque : Effectuer 1 règlement par adhérent/section et indiquer au dos, Nom de l’adhérent - Prénom - Basket.
Certificat médical

Adhérents Basket
(Loisir et Compétition)

(Si non fournie en 19/20)

En + pour :
Adhérent Compétition

Dossier
d’inscription signé

Photo

Règlement

(Si non fournie en
19/20)

Demande de licence FFBB

Photocopie pièce d’identité

(à demander au club)

Charte du basketteur
ET
Règlement du
basketteur

Fiche individuelle de renseignements

ADHÉRENT

PHOTO À COLLER
(Si non fournie en 2019/2020)

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

À:

Tél. Prioritaire :
Mail Prioritaire :
Adresse Postale :

Loisir - Mixte (Cochez la case correspondante – voir Planning 2020/2021)
U7 à U9

U10 à U12

U13 à U15

U16 à U19

Compétition – Uniquement Masculin (Cochez la case correspondante – voir Planning 2020/2021)
U12/U13

MÈRE

Nom :
Mail :
Tél. Portable :

(Cochez la case et remplissez ci-après le cas échéant)

Prénom :

Nom :

PÈRE

L’ADHÉRENT(E) EST MINEUR(E)

U14/U15

Profession :

Mail :
Tél. Portable :
Profession :

1/5

Prénom :

Venez aider l’Ecole de basket de la Salésienne… Comme nous aimons le chanter
« Notre plus grande qualité c’est la Solidarité. »
J’apporte mon aide en tant que bénévole, lors des séances d’entrainements et/ou lors des matchs du week-end (tenue de la table de
marque…) et/ou lors d’événements ponctuels.
Oui
Non
J’accompagne les enfants dans mon véhicule lors des déplacements (matchs, tournois, événements extra-sportifs…).
1 fois

3 fois

5 fois

Non

Je deviens coach et prend en compte que le club prendra en charge ma formation (arbitrage, OTM, coaching…).
Oui

Non

Je fais un don à l’école de basket de ………… qui sera déductible de mes impôts.

Store – Dotations et Achats
Chaque adhérent Compétition recevra un maillot en dotation.
Pour compléter votre équipement avec les produits et Packages ci-après. (Merci de remplir la ou les case(s) correspondante(s) à
votre choix.)
Equipement à l’unité
Equipement Package (3 produits)
Visuel

Produit

Taille

Quantité

Tarif

Survêtement
45€

…

…

Maillot
17€

…

Short
13 €

Visuel

Produit

Taille

Quantité

Tarif

…€

Package SALE
65€ (-15€)

...

...

... €

…

…€

Package CONFORT
35€ (-5€)

...

...

... €

…

…

…€

Package PRO
80€ (-15€)

...

...

... €

Chaussettes
10 €

…

…

…€

K-Way
35 €

...

... €

…

…

…€

Sous Maillot
25 €

…

…

…€

Sac à dos
35 €

Pour les dotations (Cf planning 2020/2021) précisez :
- La taille :
XS Enfant
S Enfant
M Enfant
L Enfant

XL Enfant

…

…

…€

Sweat Capuche
50 €

…

…

…€

Polo
30 €

…

…

…€

Total

S Adulte

M Adulte

L Adulte

XL Adulte

Remise des équipements au 172 rue de Courcelles, 75017, Paris :
- Journée spécifique le Dimanche 30 août 2020
- A partir du 03 septembre 2020, pendant les périodes scolaires,
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h
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Conditions d’inscriptions et d’adhésions
Tarifs et horaires : A consulter sur le planning de l’activité 2020/2021.
Inscription : Faite pour la totalité de la saison. Paiement par chèque, CB ou espèce. Possibilité de régler avec 3 chèques remis et datés
du jour de l'inscription, avec encaissements en début de mois, répartis sur la saison à partir de juillet (hors août).
Toute inscription est définitive et ne donne pas le droit, peu importe le motif, au remboursement ou à l'arrêt des encaissements.
Certificat médical : Doit mentionner spécifiquement l'aptitude à la pratique de l'activité choisie. Valable pour une durée de 3 saisons
uniquement si l’adhérent répond à la double condition suivante :
− Être inscrit à la même activité d’une saison à l’autre.
− Avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur notre site Internet ou au siège.
Si cette double condition n’est pas respectée l’adhérent doit fournir un nouveau certificat médical.
Tenues : Elles sont la propriété de l'adhérent(e) et doivent être impérativement adaptées à l'activité choisie. Les baskets doivent être
propres et réservées au travail en salle.
Horaires de prises en charge : Le respect des horaires est important afin de ne pas perturber le cours. En cas d'arrivée tardive, après
l'échauffement nécessaire, l'adhérent peut se voir refuser de participer à la session.
Participation aux matchs : Les inscriptions en compétition donne accès aux entraînements de la catégorie. L’accès au match se fait
uniquement sur convocation des éducateurs. Pour les jeunes, la présence des parents pour accompagner est fortement souhaitée.
Autorisations diverses : J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison après la séance d’entrainement ou les matchs, dans le cas
contraire je m’engage à venir le chercher (la responsabilité du club est dégagée dès la fin de l’entrainement ou du match).
Non

Oui

Lorsque les déplacements se font en co-voiturage, j’autorise mon enfant à être accompagné(e) en compétition en sortie dans les
voitures particulières des parents accompagnateurs ou par toute personne habilitée par la Salésienne et par tout transport.
Non

Oui

Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

 Agissant en mon nom – adhérent majeur
OU
 Agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale – adhérent mineur
Certifie que l'adhérent(e) est en bonne santé et que rien ne l'oppose à la pratique de l’activité choisie.
−
−

Certifie avoir pris connaissance et respecter les conditions d’inscription et d’admission 2020/2021 de l’activité choisie.

−

Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires 2020/2021 pour l’activité.

−

Déclare avoir eu connaissance qu’un abandon en cours d’année ne donnera pas lieu à un remboursement.

−

Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.

−

Décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir à l'occasion de la pratique.

−

Déclare accepter de transporter occasionnellement des joueurs ou dirigeants avec mon véhicule et je certifie que celui-ci est couvert par une
assurance automobile et une assurance personne transportée, et j’autorise que mon enfant soit transporté par une tierce personne.

−

Déclare accepter la récolte de mes données personnelles en vue de communiquer des informations et/ou des newsletters liées aux activités de
la Salésienne de Paris. Souhait de se désinscrire ou connaître notre politique de confidentialité.

−

Consultez nos mentions légales sur le site internet de la Salésienne de Paris.

−

Autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 à photographier et/ou filmer de manière collective
et/ou individuelle, et à publier et/ou diffuser sur le site internet de l’association et sur tout autre support ces photographies et vidéos.

Date :

Signature :
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Charte du joueur (se) de basket de La Salésienne de Paris
Saison 2020/2021
Tout(e) joueur (se) licencié (e) à la Salésienne de Paris s’engage à respecter les points
suivants :
1. L’entrainement est OBLIGATOIRE. Il est donc prioritaire par rapport aux petits
aléas de la vie, néanmoins penser à organiser votre emploi du temps de façon à
pouvoir y assister tout en menant sérieusement vos études, travail et vie de
famille.
2. Il est important, pour soi comme pour le reste de l’équipe, de respecter les
horaires d’entrainement et de match. Il faut arriver au gymnase 15min avant
l’horaire habituel de façon à pouvoir se mettre en tenue sportive et pour que
l’entrainement puisse débuter à l’heure prévue.
3. Tout (e) joueur (se) prépare son sac de sport sans rien oublier (short, chaussette,
chaussure, t-shirt, bouteille d’eau, élastique ou bandeau pour attacher les
cheveux).
4. Pour la sécurité, pas d’objets tel que montre, gourmette, chainette, boucles
d’oreilles… pendant l’entrainement et les matchs.
5. Tout (e) joueur (se) aide les entraineurs à sortir et ranger le matériel.
6. Tout (e) joueur (se) écoute attentivement et respecte les consignes d’organisation.
7. Tout (e) joueur (se) respecte ses partenaires et ses entraineurs, par son attitude et
par son langage.
8. Tout (e ) joueur (se) respecte le matériel dont il dispose.
9. Avant un entrainement ou un match, il faut prévenir l’entraineur en cas de
force majeure justifiant un retard ou une absence.
10. Tout (e ) joueur (se) convoqué (e ) pour un match ou à un tournoi, s’engage à y
participer.
11. Tout (e ) joueur (se) s’engage à avoir une conduite sportive IRREPROCHABLE, il
(elle) doit respecter en actes et en paroles les arbitres, ses adversaires et les
locaux.
12. La signature de la licence implique :
✓ D’une part une participation systématique (sauf cas exceptionnel) aux
entrainements et aux rencontres de septembre à juin inclus
✓ D’autre part une participation active à la vie du club et à ses différentes
manifestations
Signature du licencié

Signature du responsable légal

Seuls (es) les joueurs (ses) à jour de leur cotisation pourront participer aux
entrainements et aux compétitions.
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Règlement du basket
Code de conduite des BASKETTEURS et des PARENTS
Saison 2020/2021
Le basketteur prendra d’avantage de plaisir à pratiquer, si le plaisir est partagé par tous !
Les basketteurs s’efforceront
D’arriver en tenue de basketteurs : short et tshirt (pas de jean ou autre etc…)

Les basketteurs s’interdiront
D’être désagréable avec les autres

D’arriver environ 15min avant le début de la
séance pour être prêt à débuter à l’heure de
prévue
D’être poli (bonjour, merci, au revoir…)

De parler, de dribbler ou de shooter quand
l’entraineur parle ou démontre

De respecter les lieux et les installations
(vestiaires, banc d’équipe…) et de laisser
propre et en bon état chaque endroit
Doit prévenir des absences

De critiquer les autres joueurs

D’aider au rangement du matériel à la fin de
l’entrainement

De ne penser qu’à eux et d’oublier le reste de
l’équipe

De respecter les entraineurs, les partenaires,
les dirigeants, les adversaires, les arbitres et
les officiels
D’être attentif aux consignes durant toute la
séance

De ne pas respecter les règles

De quitter la séance sans autorisation

De perturber le comportement du groupe

D’avoir un comportement dangereux,
antisportif …

De donner le meilleur de soi-même en toute
occasion
De ne jamais dire « je n’y arrive pas » mais « je
n’y arrive pas encore »
Les parents s’efforceront
De proposer leurs services et de participer à
l’aventure humaine autour du basket

Les parents s’interdiront
De considérer le club de basket comme une
GARDERIE

D’encourager, d’être positif avec tous les
enfants

D’hurler, de vociférer au bord des terrains

D’être des parents éducateurs qui relaieront les
règles et les valeurs du club

De ne s’intéresser qu’à leur enfant

De respecter les règles édictées lors de la
réunion de début de saison

D’insulter, de dévaloriser les arbitres et
officiels

De venir accompagner et encourager leurs
enfants aux matchs, tournoi …

De laisser leur enfant seul, sans aucune
responsabilité d’un autre adulte autre que le
coach ou du parent référent

Signature du licencié
Père
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Signature des parents
Mère

