
FICHE INSCRIPTION CLUB – HAUTE PROVENCE BASKET – SAISON 2019-2020  
  

Association Haute Provence Basket   

Gymnase des Varzelles  SIRET : 408 309 417 00025   

Impasse des Varzelles, BP 40204  Association Loi 1901 

04100 MANOSQUE  hauteprovencebasket@gmail.com 

Les pièces à fournir avec cette fiche sont indiquées dans le cadre ci dessous → 

 
Cadre réservé à 
l’administration : 
□ demande de licence 
□ certificat médical 
□ assurance individuelle (sinon assurance FFBB 
obligatoire) 
□ 1 photo d’identité 
□ cotisation : 
□ Bourse :     OUI          NON 

La demande de licence (téléchargeable sur notre site internet) est à 
remplir au maximum. Deux signatures sont nécessaires : Une au niveau 
de l’état civil et la seconde en bas de page pour la partie assurance à 
remplir obligatoirement ! 
Les chèques sont à mettre à l’ordre de Haute Provence Basket 
Possibilités de payer en plusieurs fois. Les chèques seront encaissés le 15 
du mois.  Possibilité d’attestation à demander lors de l’inscription 

 

NOM : ……………………….  Prénom : …………………… 

Date de naissance : …………….  Sexe :  □ M □ F 

Téléphone : ……………………….  E-mail : ………………………. 

Adresse postale complète :…………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………. (Si licencié majeur, sinon remplir le tableau ci-dessous) 

Personne à prévenir en cas d’urgence (concerne aussi les licenciés majeurs) :   

NOM Prénom (lien)….............................................................................................................tel.............................................. 

 

Prénom et NOM (parents) TELEPHONE PROFESSION ADRESSE E-MAIL 

Mère : 
  

e-mail : 

Père : 
  

e-mail: 

TARIFS 2019-2020 : 

Taille pour le sur maillot HPB fourni pour les catégories U7 à Séniors (sauf Loisirs adulte) : …..........(du 6 ans 

à XXL). 
U7 à U9 : 190€   U11 à U15 :215€   U17 à séniors : 260€        loisirs : 150€      
 membre du bureau non joueur : 21€ Joueur coach : demi-tarif   deuxième licence famille et suivantes : 120 € 
 

ADHESION CLUB : pour les nouveaux licenciés seulement : 15€  
 

ASSURANCE FEDERALE : en option pour ceux qui le souhaitent ou qui ne présentent pas d’attestation d’assurance 

individuelle couvrant la pratique du sport en compétition. Option A : 2,98€ - Option A+ : 3,48€ - Option B : 8,63€ - Option B+ : 

9,13€ (cf. formulaire de demande de licence). 
 

En signant ci-dessous  j’autorise les responsables du club :  

En cas d’accident : à faire amener mon enfant aux urgences de l’hôpital le 
plus proche et à quitter avec lui le service des urgences après les soins 

Droit à l’image : à utiliser et à diffuser les supports photographiques et vidéo 
représentant mon enfant (site internet du club ou articles de presse concernant 
les évènements sportifs du club) 

 

DATE :   SIGNATURE DU LICENCIE (OU DU REPRESENTANT LEGAL) 
 
 

 

 

Je prends connaissance et signe aussi au verso de cette page. 
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ENGAGEMENTS 

En signant ci dessous, je m’engage en tant que licencié OU j’engage mon enfant en tant que parent ou 

représentant légal à : 

 vérifier la présence de l’entraîneur  avant de laisser mon enfant sur le parking 

 être assidu aux entraînements ainsi qu’aux matchs auxquels je serai convoqué par 

l’entraîneur. 

 prévenir, en cas d’absence à l’entraînement,  l’entraîneur et/ou un coéquipier 

 prévenir, en cas d’absence à une convocation pour un match, le référent de l’équipe et 

l’entraîneur 24h auparavant 

 participer activement à la préparation de la salle, du matériel et au rangement avant de 

quitter le gymnase aussi bien pour un entraînement que pour un match 

 respecter :  →les règles de déontologies sportives aussi bien à l’entraînement qu’en match 

→le règlement interne du club, de la FFBB et les instructions de mon 

entraîneur 

→les horaires des entraînements et matchs 

 m’organiser avec les autres joueurs ou familles pour assurer à tour de rôle les transports des 

membres de l’équipe ou à contribuer aux frais si je ne suis pas en mesure d’accompagner moi-

même 

 m’organiser avec les autres joueurs ou familles pour assurer à tour de rôle la fourniture de 

casse-croûte de fin de matchs pour l’équipe visiteuse lors des matchs à domicile (pour les séniors), 

des goûters lors des matchs à domicile (pour les enfants) 

 m’organiser avec les autres joueurs ou familles pour assurer à tour de rôle le lavage régulier 

des tenues fournies par le club 

A partir de l'horaire de fin de l’entraînement les enfants sont sous la responsabilité des parents. 

Les pénalités financières encourues suite à des fautes techniques ou disqualifiantes seront dues par 

les joueurs. 

 
POUR LES PARENTS OU REPRESENTANT LEGAL : 
Pour aider à l’organisation et au bon déroulement des matchs, tournois et compétitions auxquels mon fils/ma fille participera, 
je suis éventuellement intéressé par une formation de : 
□ E-marque - Officiel de Table de Marque/Chrono (OTM)                □ Entraîneur                □ Arbitre 
 
□ Je suis prêt à assister l’entraîneur dans la gestion logistique des compétitions (planning gouter, lavage maillots, organisation 
des déplacements, lien avec les parents…) 

POUR LES SENIORS : 
Afin d’aider le club à se structurer et à créer du lien et des échanges entre les différentes catégories, je m’engage à être présent 
personnellement pendant au moins 4 créneaux horaires (entraînements ou matchs) des jeunes du club, à ma convenance au 
cours de la saison sportive et à consacrer mon temps sur ces créneaux à transmettre aux plus jeunes mon expérience de joueur 
et à contribuer activement à l’encadrement des activités (OTM, arbitrage, coaching) 

        Signature : 
 


