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 « LOISIRS » SANS AFFILATION A LA FFBB
Nom :

Prénom :

2019-2020
Sexe : F ou M

Adresse :

Né(e) le :

Ville :

Tél domicile :

Tél port :

Ad Mail joueur :
Merci de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du Basket.
Si vous ne le faites pas veuillez signer la décharge ci-dessous.
Certificat médical d’aptitude à la pratique du basket fourni :
PAIEMENT DE LA COTISATION :
70 € pour les anciens
90 € pour les nouveaux (frais de dossier)
 1 Chèque de

€

 Espèces:

€

 Chèques Vacances :

€

Les « Adhérents Loisirs » de l’Ugap Basket
n’étant pas affiliés FFBB, L’Ugap Basket
s’engage à contracter une Assurance
spécifique RAQVAM Collectivités petite
association Activités Sportives auprès de la
Mutuelle d’Assurance MAIF.

OUI - NON

(rayer mention inutile)

Je soussigné-e- :
Suivra les entraînements Loisirs de l’Ugap Basket sans fournir de
certificat médical, et m’engage à ne porter aucun préjudice à ses
entraîneurs et au club en cas d’accidents, de problèmes de santé et
de ses conséquences, qui seraient liés à cette pratique sportive et
toutes activités en résultants, matchs amicaux, sorties, tournois
loisirs ….
« Lu et approuvé »
Nom Prénom :
Le

à Bourg de Péage Signature :

 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 lors des entraînements, manifestations 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).
J’ai pris bonne note que mon adhésion « Loisir Ugap Basket » ne m’affiliait pas à la Fédération Française de
Basket.
A Bourg de Péage,
Le :

Signature du joueur :

