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SAISON 2019/2020 
 
Une nouvelle saison va commencer avec de nombreux changements… 
 

1- Remise des dossiers EXCLUSIVEMENT lors des permanences d’inscription au Gymnase des 18 sous à 
Nandy:  

- Samedi 31 Aout de 10h à 12h  
- Mercredi 4 Septembre de 18h30 à 20h30  
- Samedi 14 Septembre de 10h 12h 
- Samedi 28 septembre de 10h 12h réservée pour l’école de basket (enfants nés entre 2011 et 2014) 

Aucun dossier ne devra être remis aux entraineurs ou envoyé par courrier. 
Pour les équipes ayant un nombre de places limitées, les places seront garanties aux 1ers dossiers complets 
rapportés lors des permanences. 

 

2- Photos :  
Pour que les demandes de licence soient validées, les photos devront OBLIGATOIREMENT être envoyées en 
format JPEG à photos.licences@gmail.com. Merci de renseigner le nom, prénom et la date de naissance du 
licencié en objet du mail. 
La photo doit être nette, sans pliure, ni trace et doit bien représentée le licencié. Une photo de type identité 
et en couleur est conseillée. Tout envoi de photo qui ne respectera pas tous ces critères sera motif de 
refus. 
 

3- Certificats médicaux :  
Nous arrivons pour certains licenciés à la 3ème année du certificat médical, vous ne pourrez donc pas 
utiliser le QUESTIONNAIRE DE SANTE et un nouveau certificat sera obligatoire. Un mail sera envoyé aux 
licenciés dont le certificat médical est à renouveler.  
Pour les licencié(e)s né(e)s en 2011, 2009, 2007, 2005, 2003/2002 et 2000 un certificat médical pour 
surclassement est recommandé (2003 pour les garçons ou 2002 pour les filles). 
Il est conseillé au médecin de remplir les certificats médicaux directement sur la demande de licence. 

 

4- Chèque de caution :  
Un chèque de caution de 30€ vous sera demandé à l’inscription au titre des déplacements. Si vous participez 
à au moins 2 déplacements à l’extérieur de l’équipe de votre enfant, le chèque vous sera restitué à 
l’assemblée générale du club en fin de saison. Sinon il sera encaissé. 

 

5- Sponsor trouvé, Licence remboursée :  
Aidez-nous à trouver des financements et bénéficiez d’une réduction sur votre licence de 50% du montant 
du sponsor, dans la limite du prix de la licence. 

 

6- Parent référent :  
Chaque équipe devra désigner un parent référent. Son rôle sera de décharger l’entraîneur afin que celui-ci se 
concentre sur les aspects sportifs. 

 Il sera le relais de communication entre les dirigeants, l’entraîneur et les parents de l’équipe. Il sera en 
 charge de l’organisation des déplacements pour les matchs à l’extérieur, des goûters d’après matchs à 
 domicile, de l’envoi des photos pour la diffusion sur nos réseaux sociaux, de la diffusion d’informations du 
 club…. 
 

7- Réduction table et arbitrage :  
Joueurs, joueuses et parents tenez 8 tables de marque et/ou arbitrez 8 matchs et vous bénéficierez la saison 
suivante d’une réduction de 20€ (plafonnée à 40€ par licence). Une formation sera proposée en début de 
saison pour les personnes intéressées. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à contact@senartbasketball.com. 
Les membres du bureau et les entraineurs vous souhaitent une excellente saison 2019-2020. 
 

POUR GAGNER DU TEMPS PREPAREZ BIEN VOTRE DOSSIER AVANT DE VENIR AUX PERMANENCES  
ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

http://www.senartbasketball.com/
http://www.facebook.com/SenartBasket/
mailto:photos.licences@gmail.com


Sénart Basket Ball 
Fiche d’inscription SAISON 2019/2020 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIES et Année de Naissance 
Jusqu’au 
30/09/19 

Après le 
01/10/19 

Frais de mutation 
 à ajouter à la cotisation 

U7 : 2014 / 2013 - U9 : 2012 / 2011 □ 140 euros 
Gratuit 

U10 / U11 : 2010 / 2009 - U12 / U13 : 2008 / 2007 
□ 155 euros □ 175 euros 

U14 / U15 : 2006/2005  
□ 60 euros U16 / U17 : 2004 / 2003 - U18 : 2004 / 2003 / 2002 

U20 : 2000, 2001, 2002 - SENIORS : 1999 et avant 
□ 175 euros □ 190 euros 

LOISIRS : 2002 et avant □ 125 euros □ 140 euros 

□ Réduction famille  -10€ à partir de la 2ème licence de la famille (et les suivantes) 

MONTANT TOTAL DE LA COTISATION ET DE LA MUTATION : …...…………………………………………………………………….. 
 

Mode de règlement:     
 CHEQUE à l’ordre de SENART BASKET BALL (encaissés fin septembre, fin octobre et fin novembre)  
indiquer au dos : nom, prénom, catégorie du joueur,  
 

 Banque Numéro de chèque Montant Nom du chèque (si différent du joueur) 

Chèque 1     

Chèque 2     

Chèque 3     
 

 COUPON SPORT – Montant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 CHEQUES VACANCES – Montant : ..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ESPECES - Montant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Chèque de caution de 30€ à l’ordre de SENART BASKET BALL (encaissé SEULEMENT en fin de saison si l’engagement 

de 2 déplacements à l’extérieur n’est pas tenu) - indiquer au dos : nom, prénom, catégorie du joueur,  
 

Cocher la ou les cases ci-dessous si vous avez besoin de  

 Bon CAF    Attestation de paiement        Donné le ……………………….( à remplir par le club) 
 

Taille Tee Shirt OFFERT avec la cotisation Cocher la taille correspondante 

       Taille Enfant  Taille Adulte 
 
□ 4 ans (96/104 cm) 
□ 6 ans (106/116 cm) 
□ 8 ans (118/128 cm) 
□ 10 ans (130/140 cm) 
□ 12 ans (142/152 cm) 

 

□ XS 
□ S 
□ M 
□ L 
□ XL 
□ 2XL 
□ 3XL 

 

 

NOM :……………………………………………………………..    PRENOM…………………………………………………  

DATE DE NAISSANCE :……/……. /………              

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………  VILLE : ………………………………………………………………………………….. 

FIXE PARENTS : ………………………………………….  PORTABLE PERE : ………………………………………… 

PORTABLE  MERE : …………………………………….  PORTABLE du JOUEUR :.……………………………… 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Club de la saison 2018/2019  Sénart Basket Ball    Aucun   Autre :…………………………………. 



 

Sénart Basket Ball 
      
 
 
Documents à fournir:  
    
□ Imprimé DEMANDE DE LICENCE 2019-2020 (téléchargeable sur notre site www.senartbasketball.com) : penser à signer 

toutes les rubriques  

□ CERTIFICAT MEDICAL obligatoire si surclassement ou nouvelle inscription ou certificat médical > 3 ans ou 

QUESTIONNAIRE DE SANTE (si certificat médical < 3 ans)  

□ PHOTOCOPIE PIECE IDENTITE pour les  joueur(se) né(e) à partir de 1999                               

□ 1 photo d’Identité au format jpeg à envoyer à photos.licences@gmail.com – mettre en objet du mail NOM, PRENOM et 

DATE DE NAISSANCE DU LICENCIE 

□ DOSSIER DE MUTATION (pour les nouveaux licenciés venant d’un autre club, à retirer auprès de l’entraineur) 

□ DOSSIER DE SURCLASSEMENT SPECIFIQUE (à retirer auprès de l’entraîneur) 

□ CHEQUE DE CAUTION DE 30€ (engagement à participer à 2 déplacements extérieurs minimum de l’équipe) - indiquer au 

dos : nom, prénom, catégorie du joueur 

□ REGLEMENT DE LA COTISATION ET DE LA MUTATION 

 
 

Autorisation parentale (à compléter et signer) 
 

 

Je soussigné(e) Mme, Mlle, Mr ………………………………………………………….….……………agissant en qualité de parent, tuteur légal  

de l’enfant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Autorise le responsable de Sénart BB à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident de mon enfant. 

 Autorise le transport de mon enfant dans une voiture particulière. 

 Accepte le règlement intérieur du club (consultable sur le site internet). 

 Autorise la publication de la photographie de mon enfant prises dans le cadre des activités du club sur des 

supports utilisés, gérés ou vendus par le club (site internet, réseau sociaux, calendriers, journaux…)  

 M’engage à participer à au moins deux déplacement de mon enfant durant la saison et joins un chèque de caution 

« déplacement » de 30 euros. Ce chèque me sera remis à l’assemblée générale du club si j’ai rempli mon contrat, 

sinon il sera encaissé. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles du 25 Mai 2018 (RGPD), les informations 
recueillies dans ce document sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
à l’association Sénart Basket Ball. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et de 
suppression des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit merci d’adresser une demande par mail à 
contact@senartbasketball.com. 

 
                 Fait à      Le                                           Signature du joueur(se) ou représentant légal 
 
 

 
 
 
 

mailto:photos.licences@gmail.com

