
ETOILE SPORTIVE
CHEVERNY & COUR-CHEVERNY

SECTION BASKET-BALL
DOSSIER D'INSCRIPTION

Chers adhérents, parents et enfants,

CREATION DE LICENCE
- visite médicale en utilisant le formulaire de la FFBB

- documents administratifs
- photo au format informatique (fichiers images) de 1,5 Mo maxi

Dès maintenant, vous pouvez remettre ce dossier complet (joint en annexe) :
- A Romain ou Florian lors de votre créneau d’entraînement actuel,
- Durant nos stages sportifs du 8 au 26 Juillet 2019, entre 8 h 30 et 17 h 30 

Le club propose aux licenciés des entraînements de remise en forme (gratuits) du Lundi 26 Août 2019 au
Vendredi 30 Août 2019.

Les entraînements auront lieu aux horaires ci-dessous :

10 h 00 à 12 h 00 : U 11 et U 13 (M et F)
14 h 00 à 16 h 00 : U 15 et U 17 (M et F)

Pour les seniors filles et garçons la reprise se déroulera le mardi et vendredi de 20 h 00 à 22 h 00.

En ce qui concerne les créneaux d’entraînements dans le cas où celui correspondant à votre catégorie vous
poserait un problème d’organisation, venez nous en parler, nous essayerons ensemble de trouver une solution
satisfaisante.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Romain Renard au 06.64.33.58.34 ou
Sandrine au 06.59.91.25 .30

DOCUMENTS A REMETTRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION
1 - Demande de création de licence datée et signée 

ATTENTION :  Concernant l’adresse Mail  obligation de mentionner l’adresse Mail d’un parent,
  Concernant le surclassement obligation du certificat médical.

2 - Formulaire d’inscription et d’autorisation remplis par les parents.
3 – Nouveau 2019-2020 : une photo d’identité doit être fournie au format informatique (fichier image) ou

sera prise sur place lors de la remise des documents
4 - Chèque de cotisation à l’ordre de l’E.S.C.C.C. Section Basket (voir tarif joint).
5 - Une enveloppe timbrée à l’adresse du licencié.

Site Internet  : www.basketball-esccc.fr
Site Facebook : ESCCC Basket-Ball

http://www.basketball-esccc.fr/


ETOILE SPORTIVE CHEVERNY & COUR-CHEVERNY
SECTION BASKET-BALL

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
REMPLIR TRES LISIBLEMENT ET ENTIEREMENT EN MAJUSCULES

Identité du Participant
NOM………………………………………..… Prénom…………………………… Nationalité …………...………..

Adresse……………………………………………………………………………………...……………………….…

Code Postal………………………………… Ville…………………………………………………………………….

E.mail* (en MAJUSCULE ) …………………………………………………….…………………………………...

Tél : ………………….…………………….…………… Portable………………………………………………….

Date de naissance………………………………….………….Lieu…………………………………………………...

Profession ou Ecole : ……………………….…………………………….……………………………………………

En cas d’urgence prévenir : ……………….…………………………………………………………………………..

Identité des Parents
Nom du parent 1 : ……………………………………….

Prénom : .……………………………….……..………..

Profession : ……………………………………………..

Tel.      Domicile                travail              mobile

………...………..…/………….…… /………..…………

E.mail* ( en MAJUSCULE )

…………………………………………………..………

Non du parent 2 : …..………………………………..

Prénom : .……………………………….……..………..

Profession : …………………………………….………..

Tél. Domicile                    travail              mobile

……...……………/…………..…..…/……….…………

E.mail* ( en MAJUSCULE )

……..…………………………….………………………

* important : pour les abonnés à Internet n’oubliez pas de renseigner cette rubrique

Autorisation Parentale et Contrat de Bénévolat
SAISON : …….. / ……

Je, soussigné………………………..…………………………………………….…………….………………………..

agissant en qualité de …………………....... de l’enfant…………………….…………………………………………

- L’autorise à participer aux activités de l’E.S.C.C.C. : OUI NON

- L’autorise à partir du gymnase seul après l’entraînement : OUI NON

- Autorise un parent à véhiculer mon enfant lors des rencontres à l’extérieur : OUI NON

- M’engage à ce qu’il (elle) participe aux entraînements, épreuves, concours, championnats, déplacements nécessités par l’activité qu’il ( elle ) 
pratique.

- Approuve le règlement intérieur

- Autorise les responsables de L’E.S.C.C.C. à faire effectuer en cas d’urgence ; toutes intervention médicales, chirurgicales, dentaires nécessaires.

Nom et Adresse de l’Hôpital ou clinique : …………………………………………………………….………………

Nom et Adresse du médecin traitant : ..………………………………………………………………………………..

- Autorise le droit d’image (calendrier, site internet): OUI NON

CONTRAT DE BENEVOLAT
Dans le cadre de la dynamisation du club, merci de vous inscrire au minimum à 1 action parmi celles ci-dessous :

- Parent Référent d'une équipe : OUI NON

- Tenue de la buvette un samedi après midi dans la saison (13h-18h) OUI NON

- Participera à l'organisation d'une des soirées du club (ados, lotos, dansante) OUI NON

Le détail du contrat de bénévolat est disponible auprès des membres du Comité Directeur

Fait à ………………….…, Le…………..………… Signature



SAISON 2019/2020

COTISATIONS et HORAIRES 
des ENTRAINEMENTS par CATEGORIES

ATTENTION LES HORAIRES PEUVENT CHANGER  EN SEPTEMBRE 
CATEGORIE

ANNEE DE 
NAISSANCE

COTISATION
ENTRAINEMENT 

U = Unde (moins de )
JOUR LIEU HORAIRE

SENIOR G. 2000 et -

123,00 €

MARDI 1 20 h 30 / 22 h 00

U 20 G. 2001-2002 VENDREDI 1 21 h 00 / 22 h 30

SENIOR F. 2000 et - MARDI 1 19 h 15/ 20 h 30

 U 20 F. 2001-2002 VENDREDI 2 19 h 15 / 20 h 45

SENIOR LOISIR Mixte 1999 et -
MERCREDI
VENDREDI

1
2

20 H15 / 21h 45
20 h 45 / 22 h 00

U 17 G. 2003-2004

111,00 €

MERCREDI 1 18 h 45 / 20 h 15

U 15 F.
2005-2006

MARDI 1 18 h 00 / 19 h15

U 15 G MERCREDI 1 17 h 15 / 18 h 45

U 13 G. 2007-2008 105,00 € MERCREDI 1 15 h 45 / 17 h 15

U 11 G. Découverte
2009-2010 98,00 €

MERCREDI 1 13 h 00 / 14 h 30

U9 F et U 11 F. MERCREDI 1 14 h 30 / 15 h 45

U 9 G. 2011-2012 96,00 € MARDI 1 17 h 00 / 18 h 00

U 7 G. / F. 2013-14-15 91,00 € SAMEDI 1 11 h 00 / 12 h 00

Séance Entraînement 
Collectif

U 13 à U 17       G. / F. Gratuit VENDREDI 1 19 h 00 / 20 h 00

SPORT ADAPTE

Jeune G. / F.
2007 – 2001

nous consulter
JEUDI 2 11 h 00 / 12 h 30

Adulte G. / F.
2000 et -

MARDI 3 14 h 30 / 16 h 00

Hab. CHEMERY com-
munes avoisinantes

U7 2013-14-15
Voir Grille ci-des-

sus
VENDREDI 2

17 h 00 / 18 h 00

U9
U11

2009 à 2012
Voir Grille ci-des-

sus
18 h 00 / 19 h 15

DIRIGEANT  44 €  

BASKET SANTE Adultes 90,00 €

Gymnases : ( 1 ) Cour-Cheverny - ( 2 ) Chémery  

Séances d’entraînements susceptibles d’évoluer selon l'effectif et la disponibilité des créneaux.

Possibilité de paiement en trois fois (la même date pour tous les chèques - mettre au dos la date de dépôt)

Réduction de 5 € pour l’inscription de 2 membres de la même famille, 8 € pour 3 et 12 € pour 4.

Licencié non joueur et membre du bureau ou dirigeant : Cotisation gratuite.

Licencié joueur et membre du bureau ou dirigeant ou arbitre (ne concerne pas l'étudiant) : Cotisation réduite (déduire le tarif 
dirigeant de la cotisation).



Etoile Sportive Cheverny & Cour - Cheverny
Section BASKET BALL

Règlement intérieur
ARTICLE 1 : Définition.
Les règles du présent règlement intérieur ont pour but de mettre en œuvre l’expression d’un comportement sportif, fait de respect mutuel, de loyauté et de fair-play
envers et entre toutes les personnes, qui sont appelées à participer aux activités du club. Cette conception de l’esprit sportif et associatif induit également de la part
de tous le respect du matériel mis à disposition : équipements de basket-ball, tenues sportives, locaux. Le règlement est remis à chaque licencié du club. Il est
demandé aux parents des joueurs mineurs de le parcourir et le commenter ensemble.
Toutes personnes ne respectant pas le présent règlement intérieur peut s’exposer à l’exclusion du club sur décision du comité directeur.

ARTICLE 2 : Cotisation
Le montant de la cotisation annuelle à l’ESCCC BASKET est nécessaire pour l’obtention de la licence fédérale valable pour la nouvelle saison. La licence Fédérale
est obligatoire pour participer aux entraînements et rencontres officielles. Le paiement de la cotisation peut être échelonnée (3 fois) et/ou se faire par chèques,
espèces, ANCV,  bons CAF et participation du C.E. L'inscription devient effective à la remise du dossier d'inscription complet accompagné du paiement, et après
avoir pris connaissance du règlement intérieur qui vaut son acceptation.

ARTICLE 3 : Séances d’essais.
Trois séances seront accordées à toute personne désirant s'essayer à la pratique du Basket. Ces séances seront couvertes sous leur responsabilité civile. Au-delà, la
personne devra s'acquitter de la cotisation au tarif en vigueur et remettre le dossier d'inscription complet si elle souhaite poursuivre la pratique du Basket au sein de
l’ESCCC BASKET.

ARTICLE 4 : Remboursement
Le montant de la cotisation annuelle restera acquis au Club même en cas d’arrêt pour quelque cause que ce soit au cours de la saison (sauf cas très particulier et
après décision du comité directeur).

ARTICLE 5 : Horaire et tenue de l’entraînement
Les horaires de début d’entraînement commencent en tenue de sport dans la salle. Les représentants légaux des sportifs mineurs doivent respecter impérativement
l’heure de fin de séance. L’activité sportive n’étant pas assimilable à une garderie.

ARTICLE 6 : Encadrement jeunes.
Tout mineur reste sous la totale responsabilité du ou des parent(s) ou représentant légal en dehors des horaires d'entraînement. Il est demandé aux parents de vérifier
la présence de l'entraîneur ou animateur dans le gymnase en début de séance.

ARTICLE 7 : Entraîneur/coach
Au début de chaque saison, un entraîneur et/ou un coach s’occupent d’une équipe. Ils sont les seuls habilités à décider des différentes tactiques et options de jeux au
cours des entraînements et des rencontres. Il appartient aux entraîneurs de désigner les joueurs qui participeront aux matchs, notamment sur la base des critères
suivants : travail aux entraînements, assiduité, sérieux, qualités sportives

ARTICLE 8 : Absence
Les joueurs s’engagent à participer aux entraînements ainsi qu’aux matchs tout au long de la saison. Toute absence répétitive et non justifiée pourra entraîner une
sanction sportive de la part de l’entraîneur.

ARTICLE 9 : Tenue de match
L’équipement complet du club devra être porté de manière systématique à chaque match comptant pour le championnat, les coupes et tournois. Les parents seront
amenés à laver le jeu de maillots de l’équipe de leur enfant au cours de la saison. Il est totalement interdit de reprendre personnellement son équipement après un
match.

ARTICLE 10 : Transport
Les déplacements s’effectuent avec les véhicules personnels des licenciés ou parents de licenciés. Ceux-ci devront assurer plusieurs déplacements. Le conducteur
s’engage à respecter le code de la route et les conditions de sécurité relative à la conduite sur route.

ARTICLE 11 : Hygiène
Les joueurs doivent obligatoirement laisser en état de propreté permanent les vestiaires, locaux et abords immédiats du terrain. Tous détritus (vieux papiers, sachets
en plastique, bouteilles vides, bandages usagés …) doivent être jetés dans les poubelles. Les bouteilles en plastique doivent être vidées avant d'être mises dans les
poubelles prévues à cet effet.

ARTICLE 12 : Forfait
Le forfait doit-être absolument évité. Cela engage des sanctions financières (amendes) et sportives (pénalités) pour le club. Toute récidive peut engager une exclu -
sion générale du championnat. A ce sujet, la pénalité financière sera à la charge de l’équipe qui provoque, de par son action, un forfait (ex. report du match hors dé-
lai). Tout report pour conditions climatiques n’est pas concerné par cet article.

ARTICLE 13 : Faute Technique ou Disqualifiante
Un licencié (joueur, joueuse, entraîneur), qui par son comportement litigieux, provoque une faute technique ou disqualifiante devra assurer un week-end de service
pour le club, à savoir 3 matches en arbitrage ou à l’E-marque/chronomètre. Dans le cas où le licencié ne s’acquitte pas de ce week-end de service, il sera redevable
d’une amende de 35  €, montant qui sera imputé sur le coût de la licence la saison suivante.

ARTICLE 14 : Attitude dans l’enceinte sportive
Il est demandé à toute personne, spectateur, parents, basketteurs, d’adopter un comportement correct, sportif et amical, lors des compétitions et entraînements.

ARTICLE 15 : Matériel.
Chaque joueur participe à l'installation et au rangement du matériel. Il est responsable du matériel qui lui est confié lors des activités sportives.

ARTICLE 16 : Assemblée générale.
Tout adhérent est informé par courrier, voie de presse ou par information électronique de la tenue de l’Assemblée Générale annuelle (date, lieu et ordre du jour),
durant laquelle sont évoqués le bilan sportif et financier de la saison écoulée ainsi que les projets pour la saison à venir.

ARTICLE 17 : Modification et réclamation.
Ce présent règlement ne pourra être modifié qu’à la suite d'une Assemblée Générale conformément aux Statuts, ou sur décision du Comité Directeur.

Dernière modification : Assemblée Générale du 29 Juin 2018.



  

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique auprès de la Fédération Française de BasketBall pour l’enregistrement de la licence et pour les activités 
fédérales.  Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos 

données ainsi qu’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD). Ces droits peuvent être exercés directement en vous adressant à la FFBB, 117 rue Château des 
Rentiers 75013 PARIS - (dpo@ffbb.com) 

DEMANDE DE LICENCE :       Création   Renouvellement   Mutation 

PRATIQUE SPORTIVE BASKET  (type de licence souhaitée) : 

1ère famille* Catégorie 2nde famille 
(optionnelle) 

Niveau 
de jeu* 

Joueur 

 Compétition

 Loisir

 Vivre Ensemble

  U…..

  Senior 

 Technicien

 Officiel

 Dirigeant

…….… 

 Technicien

 Non diplômé 

 Diplômé Fédéral 

 Diplômé d’Etat

 Officiel

 Arbitre OTM 

 Commissaire

 Observateur 

 Statisticien

 Dirigeant

 Elu 

 Accompagnateur 

 Salarié

*CHARTE D’ENGAGEMENT (à remplir par le licencié souhaitant évoluer en 
championnat de France ou qualificatif au championnat de France)

 J’atteste par la présente avoir rempli et signé la charte d’engagement afin

d’évoluer en : 

 Championnat de France  Pré-Nationale

*Mentions obligatoires

IDENTITE (*Mentions obligatoires) 
N° DE LICENCE*(si déjà licencié) : …………………………………… SEXE*:   F:   M : TAILLE (1) : …… CM (Pour les joueurs mineurs le 

champ taille doit être renseigné à des fins de détection)

NOM* : ………………………………………………………………  PRENOM*:……………………………………………………………   DATE DE NAISSANCE* …..…/…..…/…...... 

LIEU DE NAISSANCE* : …………..……..………………………………… PAYS : …………..…….…………     NATIONALITE*(majeurs uniquement)  :…………………………….. 

ADRESSE : ………………………………………………..………………………………………………… CODE POSTAL : …………………………     VILLE* : …………………………. 

TELEPHONE DOMICILE :….……………….…..   PORTABLE :…………………………….. ……..  EMAIL* ………………………………………………………………………………. 

 J’autorise les partenaires de la FFBB à m’envoyer, par courriel, des offres commerciales.

 Je refuse que la Fédération conserve ma photographie au-delà de la saison sportive en cours.

FAIT LE : …... /….... /……   Je certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements ci-dessus Signature obligatoire du licencié Cachet et signature du 
ou de son représentant légal : Président du club : 

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile) 

Je soussigné, Docteur …………………………………………………………certifie avoir 
examiné M / Mme ………………………………… et n’avoir pas constaté à la date de ce 
jour des signes apparents contre-indiquant : 
- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*  
- la pratique du basket ou du sport *.   

FAIT LE …………/………/……………    A …………………………………… 

Signature du médecin : Cachet : 

ATTESTATION QUESTIONNAIRE MEDICAL (à remplir par le licencié) 

 J’atteste par la présente avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions

relatives au questionnaire de santé (cerfa N°15699*01 joint à la demande) et je 
reconnais avoir pris connaissance que toute réponse positive entrainera 
obligatoirement la production d’un nouveau certificat médical de  non contre-indication 
à la pratique du sport et/ou du Basket. 

FAIT LE  ………/………/…… A………….…….…………………. 

Signature du licencié : 

INFORMATION ASSURANCES : (Cocher obligatoirement les cases correspondant à vos choix) 

JE SOUSSIGNÉ(E), le licencié ou son représentant légal, NOM : .....................................................................................      PRÉNOM :............................................................................... 

 Reconnais avoir reçu et pris connaissance des notices d’information relatives aux garanties Individuelle Accident (Accord collectif n° 2159 / Mutuelle des Sportifs-MDS), Assistance 
Rapatriement et Responsabilité Civile (Contrat n° 4100116P / MAIF) ci-annexées et consultables sur www.ffbb.com, conformément aux dispositions du Code du Sport et à l’article L141-4 du 
code des Assurances, ainsi que des garanties Individuelles complémentaires proposées par la MDS. 

 Souhaite souscrire à l’une des options Individuelle Accident et coche la case correspondant à l’option choisie : 

     Option A, au prix de 2,98 euros TTC. 
     Option B, au prix de 8,63 euros TTC. 
     Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option A, soit un total de 3,48 € TTC (= A+). 
     Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option B, soit un total de 9,13 € TTC (= B+). 

 Ne souhaite pas souscrire aux garanties individuelles complémentaires proposées (= N) 
 Reconnais avoir reçu l’information de mes possibilités et de mon intérêt à souscrire à ces garanties pour les éventuels dommages corporels que je peux subir du fait de la pratique du 

Basket-ball 

Fait à ____________________________________   le ____/____/________ Signature de l’Adhérent ou de son représentant légal : 
« Lu et approuvé » 

En l’absence de stipulation expresse contraire de l’assuré, le capital décès est versé au conjoint non divorcé, non séparé de corps par jugement, à défaut au concubin notoire ou au partenaire lié à l’assuré 
par un pacte civil de solidarité, à défaut par parts égales aux enfants nés ou à naître, à défaut aux héritiers légaux. 

SEULES LES DEMANDES D’ADHÉSIONS DUMENT COMPLÉTÉES, DATÉES, SIGNÉES ET ACCOMPAGNÉES DU RÉGLEMENT CORRESPONDANT SERONT PRISES EN COMPTE PAR L’ASSUREUR 

Nom du Club : N° Affiliation du Club : N°CD :

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique) 

M/Mme …………………………………………………………………… peut pratiquer le 
Basketball dans la catégorie immédiatement supérieure dans le respect de la 
règlementation en vigueur au sein de la FFBB. 

FAIT LE ………/………/…… A ……………………………………… 

Signature du médecin : Cachet : 

DOPAGE (joueur mineur uniquement - *Rayer la mention inutile) 

Par la présente, je soussigné(e)…………………..……..………..…. représentant(e) 
légal(e) de……………..…….………..……..  pour lequel une licence est sollicitée à la 
FFBB : 

 AUTORISE*  REFUSE* 

tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à 
procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle 
antidopage. Je reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un 
contrôle est susceptible d’entrainer des sanctions disciplinaires. 

Signature obligatoire du représentant légal : 

Photo* 

(Format JPEG) 

mailto:dpo@ffbb.com

