
	  

Basket-‐Ball	  Champsaur	  Valgaudemar	  (B.B.C.V.)	  •	  Président	  :	  M.	  Marc	  ESCALLIER	  •	  Le	  Domaine	  •	  05500	  SAINT-‐BONNET	  
Tél	  :	  06	  14	  36	  60	  04	  –	  06	  70	  92	  77	  80	  •	  Mail	  :	  	  bbcv.basket@gmail.com	  	  •	  	  SIRET	  :	  44889280200019	  	  	  	  

	  

CADRE	  RÉSERVÉ	  BBCV	  

Catégorie	  :	   N°	  Licence	  :	  
Règlement	  :	  

FICHE	  CLUB	  -‐	  Saison	  2016	  -‐	  2017	  

A	  REMPLIR	  PAR	  LE	  LICENCIÉ	  

NOM	  .........................................................................................	  PRÉNOM	  ..........................................................................	  	  

DATE	  ET	  LIEU	  DE	  NAISSANCE	  ..............................................................................................	  TAILLE	  ....................................	  	  

ADRESSE	  ............................................................................................................................................................................	  	  

	  ......................................................................................	  COURRIEL	  ....................................................................................	  	  

TEL	  FIXE	  .................................................................	  PORTABLE	  ...........................................................................................	  	  

Problèmes	  de	  santé,	  antécédents	  mécicaux,	  pathologies	  chroniques	  ou	  aigues	  en	  cours,	  allergies	  etc.	  :	  

	  .............................................................................................................................................................................................................................	  	  

A	  REMPLIR	  PAR	  LES	  PARENTS	  (pour	  les	  licenciés	  mineurs)	  

NOM	  DU	  PERE	  ......................................................	  	   NOM	  DE	  LA	  MÈRE	  .......................................................................	  	  

Ou	  du	  représentant	  légal	  ...................................................................................................................................................	  	  

PRÉNOM	  ...............................................................	  	   PRÉNOM	  .....................................................................................	  	  

ADRESSE	  ...............................................................	  	   ADRESSE	  .....................................................................................	  	  

TEL	  FIXE	  .................................................................	  	   TEL	  FIXE	  ......................................................................................	  	  

PORTABLE	  .............................................................	  	   PORTABLE	  ...................................................................................	  	  

COURRIEL	  ..............................................................	  	   COURRIEL	  ....................................................................................	  	  

	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  AUTORISATIONS	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  
Je	  soussigné	  .....................................................................	  	  autorise	  l'enfant	  ..........................................................................................	  	  	  

 à	  pratiquer	  le	  basket-‐ball	  au	  sein	  du	  club	  du	  BBCV	  	  
 à	   prendre	   les	   véhicules	   suivants	   :	   fourgon	   (exceptionnellement)	   ou	   voiture	   personnelle	   d'un	   accompagnant,	   pour	   les	  

manifestations	  se	  déroulant	  hors	  du	  gymnase	  du	  Roure	  de	  Saint-‐Bonnet	  en	  Champsaur	  
 J'autorise	  le	  responsable	  de	  sa	  catégorie	  et	  les	  dirigeants	  du	  BBCV	  à	  prendre	  toutes	  les	  dispositions	  nécessaires	  qui	  s'imposent	  

en	  cas	  d'urgence	  médicale	  
 Je	  décharge	  le	  Club	  du	  BBCV	  de	  toutes	  responsabilités	  en	  cas	  d'accident	  avant	  ou	  après	  les	  horaires	  d'entraînement,	  avant	  ou	  

après	  l'heure	  du	  match	  fixée	  par	  un	  responsable,	  durant	  le	  transport	  non	  organisé	  par	  le	  Club.	  
	  
Date	  et	  signature	  du	  licencié	  ou	  du	  responsable	  légal	  ...........................................................................................................................	  	  

	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  ASSURANCE	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  
Les	   associations	   sportives	   ont	   l'obligation	   d'informer	   leurs	   adhérents	   de	   leur	   intérêt	   à	   souscrire	   un	   contrat	   d'assurance	   de	  
dommages	  corporels	  auxquels	  peut	  les	  exposer	  leur	  pratique	  sportive.	  A	  ce	  titre,	  plusieurs	  formules	  de	  garanties	  d'assurances	  sont	  
mises	  à	  votre	  disposition	  par	   la	  FFBB	  moyennant	  une	  cotisation	  complémentaire	  en	  fonction	  des	  options	  choisies	   inscrites	  sur	   le	  
formulaire	  de	  licence	  (à	  noter	  que	  les	  joueurs	  exerçant	  une	  activité	  professionnelle	  peuvent	  bénéficier	  d’indemnités	  journalières	  en	  
cas	  d’accident).	  	  
Je	  soussigné	  (e)	  :	  NOM	  .....................................................................	  	   Prénom	  ...................................................................................	  	  

(si	  le	  licencié	  est	  mineur	  :	  RESPONSABLE	  LEGAL	  DE	  L'ENFANT	  	  .............................................................................................................	  )	  
reconnais	  avoir	  été	  informé	  de	  la	  possibilité	  de	  souscrire	  un	  contrat	  d'assurance,	  mon	  choix	  étant	  le	  suivant	  :	  	  

* 	  déclare	  disposer	  d’une	  assurance	  personnelle	  avec	  la	  mention	  suivante	  :	  «Assurance	  Individuelle	  accident	  et	  Responsabilité	  
civile	  pour	  la	  pratique	  du	  sport	  en	  compétition	  ».	  	  

* 	  celui	  de	  l’Assurance	  FFBB	  :	  renseigner	  la	  partie	  assurance	  sur	  le	  formulaire	  de	  demande	  de	  licence	  FFBB.	  
	  
Date	  et	  signature	  du	  licencié	  ou	  du	  responsable	  légal	  (pour	  les	  mineurs)	  ............................................................................................	  	  	  


