
FICHE DE  

         RENSEIGNEMENTS 
 

SAISON 2022 / 2023 

 
 

Renseignements concernant le (la) licencié(e) :  

Nom : ___________________________Prénom : ______________________________  

Date de naissance : ____/_____/_______ Lieu : ______________________________________ 

Tél fixe : ____-____-____-____-____  Tél portable : ____-____-____-____-____  

Adresse : _________________________________________________________________  

CP : ____________ - VILLE : __________________________________________________ 

Adresse mail : __________________________________@__________________________  

 

Renseignements concernant les parents (Si le licencié est mineur) :  

Portable père : ____-____-____-____-____  Portable mère ____-____-____-____-____ 

Adresse mail (famille ou 1er parent) :_________________________@_________________ 

Adresse mail (2ème parent) :_____________________________@____________________ 

 

Renseignements sur d’éventuels problèmes médicaux concernant le joueur 

(asthme, allergies alimentaires…) :  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pour les licenciés(es) mineurs :  
En cas d’urgence, prévenir :  

M / Mme _______________________________________________ Tél : ________________________ 

Lorsque vous amenez votre enfant, il est nécessaire de vous assurer que l’entraineur soit présent 

avant de repartir pour éviter qu’en cas d’absence imprévue de l’entraineur, votre enfant se retrouve 

seul à la salle. Les parents des baby et U9 (surclassés ou non) doivent obligatoirement accompagner 

leur enfant dans la salle où se déroule l’entrainement et doivent obligatoirement venir le chercher 

dans la salle à la fin de celui-ci (en respectant les horaires de début et de fin de l’entrainement).  

 

Pour les licenciés(es) mineurs(es) (sauf baby et U9):  

Je soussigné(e), __________________________________________ 

 autorise  n’autorise pas  

mon enfant (nom et prénom)__________________________________ à quitter seul(e) la 

salle de l’entrainement à la fin de celui-ci et décharge de toute responsabilité l’EAT BASKET 

en dehors des horaires des entrainements.  

 

Fait à LA TESSOUALLE, le ………/…….…./2022  Signature : 

 

 

 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

Pour les licenciés(es) mineurs(es)  Catégorie : _____________

Nous autorisons le club de l’EAT BASKET à laisser photographier ou filmer l’enfant 

___________________________durant les activités de Basket (entraînements, matchs, 

stages,  animations diverses organisées par le club) et ceci à des fins d’exposition, presse 

écrite et/ou télévisée, brochures papier, publications Internet (site EAT BASKET), publications 

Facebook (page du club EAT BASKET). 

Date : ____/____/______  Signature(s) du (des) parent(s) : 

 

Pour les licenciés(es) majeur(es)  Catégorie : _____________ 

J’autorise le club de l’EAT BASKET à me photographier ou filmer durant les activités de 

Basket (entraînements, matchs, stages, manifestations diverses organisées par le club) et ceci 

à des fins d’exposition, presse écrite et/ou télévisée, brochures papier, publications Internet 

(site EAT BASKET),  publications Facebook, Instagram (page du club EAT BASKET). 

 

Date : ____/____/______   Signature : 

 


