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BASKET CLUB PENNOIS 
 

Fiche de Renseignements  
Site internet : https://www.bcpennois.fr 
@mail : bcpennois@gmail.com  
 
 

Renseignements concernant le Joueur * 
N° de Licence Catégories/Équipes : cocher la case correspondante à la votre 

................................. U5/U6/U7/ 
U8/U9 

U10/U11 U12/U13 U14/U15 U16/U17 U18/U19/U20 Senior 
Masculin 

Senior 
Féminin 

Année de naissance 2018/ > / 2014 2013/2012 2011/2010 2009/2008 2007/2006 2005/2004/2003 2002/& + 2002/& + 
o Demande de Licence Arbitre départemental (année de naissance 2009) 

Nom : Prénom : 
Date de Naissance : Sexe : o Masculin o Féminin 
Tél licencié(e) : @mail licencié(e) : 
Adresse :............................................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................................ 

Code Postal : Ville : 
Compagnie d’assurances : 
N° de Contrat : Tél : 

 
Renseignements concernant les Parents * 

Père : Mère : 
Nom : Nom : 
Prénom : Prénom : 
Tél : Tél : 
@mail : @mail : 
Profession : Profession : 

 

* Confidentialité garantie des informations personnelles concernant le joueur et les parents. 

Autorisation parentale de soins pour le ou la licencié(e) enfant mineur(e) 
 

Je soussigné(e), ………………………… agissant en qualité de mère, père, autorise le Basket Club Pennois à transporter 
et faire soigner l’enfant ………………………… par un médecin ou dans un hôpital en urgence, en cas de nécessité.  

Autorisation parentale de transport pour le ou la licencié(e) enfant mineur(e) 
  

Je soussigné(e), ………………………… agissant en qualité de mère, père, autorise l’enfant ………………………… à se 
déplacer par tous les moyens mis à disposition par le Basket Club Pennois pour se rendre sur les lieux des compétitions 
sportives. 

o Voiture particulière de parent accompagnateur 
o Voiture particulière d’entraîneur ou de dirigeant 

 
Les déplacements pour se rendre aux entraînements et aux matches restent sous la responsabilité des parents.  
 

Autorisation (parentale enfant mineur(e) du droit d’exploitation de l’image   

Je soussigné(e), …………………………. Agissant en qualité́ de mère, père, licencié(e) adulte, autorise les responsables 
du Basket Club Pennois ou tout autre personne à prendre des prises de vue de mon enfant ou de moi-même (pour les 
adultes), lors d’une activité́ sportive ou d’une animation, et à les diffuser sur le site internet du club ou à les utiliser à 
d’autres fins (revue de presse, document municipal, affichage ou journal du club).  

Le Basket Club Pennois s’interdit de procéder à une exploitation des prises de vue susceptible de porter atteinte à la vie 
privée ou à la réputation de votre enfant ou de vous-même (pour les adultes).  

A …………………………....... Le …………………………........ Signature : 
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Formations 
Le ou la licencié(e) souhaite participer à : 

§ L’école d’arbitrage (14 ans et +) o Oui o Non 
§ Stages de formation d’arbitre (14 ans et +) o Oui o Non 
§ Stages de formation entraîneur (16 ans et +) o Oui o Non 

Tarifs 
Catégories/Masculin/Féminin U5/U6/U7/ 

U8/U9 U10/U11 U12/U13 U14/U15 U16/U17 U18/U19/U20 Senior 
Masculin 

Senior 
Féminin 

Année de naissance 2018/ > 
/2014 2013/2012 2011/2010 2009/2008 2007/2006 2005/2004/2003 2002/& + 2002/& + 

Tarif normal * 
170€ 

Pas de Caution 210€ 210€ 210€ 210€ 230€ 230€ 230€ 

o Licence Arbitre départemental (année de naissance 2009) 160€ 
* Pour les enfants d’une même fratrie une réduction de 20€ sera appliquée (photocopie pièce d’identité) 

  Survêtement avec logo du Club / Masculin / Féminin / Toutes Tailles : Prix unique 40€ o  Oui o  Non 

Informations importantes concernant les PENALITES 

Le club ne prend en charge aucune mutation, fautes techniques, fautes disqualifiantes, dossiers de disciplines, 
forfaits matchs. Cela reste à la charge du licencié(e), ainsi qu’aucun remboursement quel que soit le motif 
personnel ou médical. 
Si le ou la licencié(e) n’a pas réglé sa pénalité financière auprès du club, il ou elle ne participera plus aux 
entrainements, et ne jouera plus aux matches, et le chèque de caution sera débité. 
 

Modes de Règlements 
Nom de la Banque : Carte Collégien : inscrire n° à la 

ligne  Montant : 
Possibilité d’établir trois chèques Montant Encaissement N° :  
Chèque n° :  Fin septembre C.E Montant : 
Chèque n° :  Fin octobre Mutation joueur : 70,00€          
Chèque n° :  Fin novembre Gratuite pour les U10/U11  
Espèces * : lors de l’inscription  En Totalité Chèque n° Banque : 
* Paiement en espèces : la cotisation est payable en totalité lors de 
l’inscription. ** Caution tenue de Basket : payable lors de 
l’inscription. 

Caution Tenue de Basket ** : 
Chèque n° 

150,00 € 
Banque : 

Les cotisations mensuelles doivent être payées au plus 
tard le 15 décembre 2021.   

** En fin de saison si la tenue de Basket n’est pas 
restituée le chèque de caution sera débité ! 

Pièces à Fournir obligatoires au dépôt du dossier 
o Fiche de 

renseignements o Demande de licence o Questionnaire médical 

o 2 photos d’identité o Photocopie carte collégien 
o Photocopie de la carte d’identité, ou du passeport, ou du livret de famille 
o Les chèques sont libellés à l’ordre du Basket Club Pennois   

J’ai lu et j’accepte le Règlement /Adhésion du 
Basket Club Pennois. 

Date : …………………………….............. 

Signature : du Responsable légal si l’enfant licencié(e) est mineur(e) 
 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

 


