Siège & Gymnase : Halle Champagnat – 59 Rue Charles Mossant - 26300 BOURG DE PEAGE Tél : 09.63.04.83.85
Site : www.ugap-basket.com

FICHE D’ADHESION 2019-2020
A remplir lisiblement – merci Nom :

Prénom :

Sexe : F ou M

Adresse :

Né(e) le :

Ville :

Tél domicile :

Tél port :

Nationalité :
Ad Mail joueur :
Profession :
Ancien/Nouvel adhérent (rayer mention inutile) N° de licence si vous le connaissez :
Sur classement Obligatoire : Tous joueurs de 2ème année de chaque catégorie doit obligatoirement faire remplir la
partie sur classement du certificat médical par son médecin de famille.
Contre-Indication Médicale ou Allergie :
Nom/Prénom de la mère :

Tél. domicile :

Ad mail :

Portable :

Profession :
Nom/Prénom du père :

Tél domicile :

Ad mail :

Portable :

Profession :
 1 Chèque :

€

PAIEMENTS :

 3 chèques signés datés du jour de l’inscription
 Coupons Sport :

€ Pass DEPART :

€+

 espèces:
€+

€

€

€  Chèques Vacances :

€  Pass REGION €

 Je déclare avoir pris connaissance du Contrat d’Engagement de l’UGAP BASKET, et accepte de m’y engager
sous peine de sanctions. 
 J'autorise les photos collectives et/ou individuelles de mon (mes) enfant(s) lors des entraînements, manifestations,
matchs, que celles-ci apparaissent dans la presse, le gymnase, sur les sites Internet des clubs et Comités de basket.
(Aucun blog personnel ne pourra être rattaché aux sites du club et/ou du comité).
 Je m’engage à conduire régulièrement mon enfant sur les lieux des matchs et rencontres le week-end.
 Les joueurs U7 et U9 doivent obligatoirement être conduits et récupérés dans le gymnase auprès de l’entraîneur. 
 J’autorise mon enfant de la catégorie U11 – U13 – U15 à rentrer seul(e) à la maison après les entraînements :
OUI – NON

 Si NON : je m’engage à venir récupérer mon enfant à l’heure à l’intérieur du gymnase où il doit m’attendre.

Signature licencié

Signature parents ou tuteurs

