BASKET CLUB PORTAIS LAURENTAIS
MAIRIE
47130 SAINT LAURENT
site internet : www.bcpl.fr

INSCRIPTION 2018 / 2019
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
Téléphone Domicile
Téléphone portable
Adresse e-mail obligatoire
pour la FFBB à partir de
2017/2018
Je m’inscris dans la
catégorie suivante :

MINI-POUSSINS
U9
(2010 et 2011)

BENJAMINS
U13
(2006 et 2007)

MINIMES
GARÇONS
U15
(2004 et 2005)

CADETS U17
(2002-2003)

SENIORS
GARÇONS ou
JUNIORS U20

POUSSINES BENJAMINES
U11
U13
(2008 et 2009) (2006 et 2007)

MINIMES
FILLES
U15
(2004 et 2005)

CADETTES
U18
(2001-20022003)

SENIORS
FILLES ou
JUNIORS U20

POUSSINS
U11
(2008 et 2009)

(cocher sous la case utile)
ECOLE DE BASKET
U7
( 2012 et après)

MINI-POUSSINES
U9
(2010 et 2011)

A remplir par le responsable légal pour les mineurs
NOM – PRENOM du PERE :………………………………………………………
Profession :
N° Tel : ……………………
Adresse e-mail : ................................................
NOM – PRENOM de la MERE : ……………………………………………………
Profession :
N° TEL : ………………………
Adresse e-mail :........................................................
Je soussigné(e), ............................……………. parent de l’enfant …………………………..
licencié(e) au B.C.P.L. accepte ( n’accepte pas ) que des photos collectives de mon enfant soient utilisées
pour la communication du club ou paraissent sur le site internet du BCPL
Nous attirons l’attention des licenciés adultes sur la note jointe relative au droit à l’image
( adresse du site : www.bcpl.fr )
Je soussigné (e) …………………………………………autorise mon enfant ………………….
à pratiquer le Basket et autorise les responsables du club à prendre en mon nom toute décision
utile notamment en cas d’urgence médicale.
Fait le …………………… A …………………..

Signature des parents :

Tournez S.V.P

ASSURANCE
Je soussigné(e), ............................……………. (parent de l’enfant …………………………………….)
atteste sur l’honneur bénéficier d’une assurance responsabilité civile et individuelle accident.
Fait le ……………… A ………………………………..

Signature :

Le BCPL s’engage pleinement dans une démarche citoyenne et écologique ; et vous demande une
entière collaboration. Pour cela, nous souhaitons supprimer les bouteilles plastiques : chaque
licencié devra se munir d’une gourde individuelle que vous pouvez commander à la boutique du
BCPL pour 5 euros supplémentaire avec la cotisation.



Cotisation seule
Cotisation + gourde

OBSERVATIONS :
- Le prix de la licence correspond à diverses cotisations destinées aux instances
départementales, régionales et nationales (en forte hausse depuis 3 ans), assurances, petits frais de
fonctionnement
du B.C.P.L., coût très partiel du salarié, mais en aucun cas à des frais de transport.
Il sera donc demandé à chaque famille de jeunes d’assurer le transport d’une partie
de l’équipe 1 à 2 fois dans la saison.
-

Il est possible de payer en trois fois, par chèques établis à l’avance et encaissés au 15/09/2018,
au 15/11/2018 et au 15/01/2019.

-

Adresse du site internet du B.C.P.L. : www.bcpl.fr / Facebook : Bc Portais Laurentais
Vous voudrez bien noter qu’à l’avenir un maximum d’informations ( horaires de matches,
convocations, invitations … ) passeront par notre site et via mail pour limiter le papier.

