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 Viuz Basket Club 

viuzbasketclub@gmail.com                                                                                                

 

 

Fiche d’inscription  

Saison 2019/2020 

  
   

1. Informations sur le licencié(e)   
    

Nom : ............................................................ Prénom : ......................................................   

   

Date de naissance : ......................................   

   

Adresse : ................................................................................................................................   

   

Tél domicile : ...........................   Tél portable :  ........……..…………………………   

   

E-mail (lisible SVP) : …..........................................................................    

   

2. Informations sur la personne à contacter (pour les mineurs)     
   

Nom et prénom …........................................................  □  père     □  mère     □  tuteur légal     

Profession : ....................................................   

  Adresse : ................................................................................................................................   

Tél domicile : .................................................. Tél portable : ................................................   

  Tél professionnel : ..................................................   

E-mail (lisible SVP) : …........................................................................................................   

   

   

3. Règlement intérieur VBC   
    

Vous trouverez ci-joint notre règlement intérieur. Nous vous demandons de le lire 

attentivement, de signer une fois que vous en aurez pris connaissance et de nous le 

retourner. Un exemplaire du règlement reste en permanence visible sur le site du club.   
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4. Autorisations parentales (pour les mineurs)     

  Je soussigné(e) .................................................  □ père    □ mère     □ tuteur légal   

Autorise : nom.............................................prénom...................................................   

  □ à pratiquer le basket au sein du VIUZ BASKET CLUB pour la saison 2019 - 2020  

  □ à être transporté(e) dans le cadre des activités de l'association par un autre parent ou  un 

membre de l'association   

  □ à se rendre seul(e) et à repartir seul(e) lors des entraînements et compétitions     

  Autorise également :   

□ l’association à agir au mieux dans l'intérêt de l'enfant en cas d'accident nécessitant une 

hospitalisation urgente   

     

5. Droit à l’image   
    

Je, soussigné(e) …………………….…………………………….....................................   

  (Entourez la mention utile)    Autorise    /    N’autorise pas   

  l’association Viuz Basket Club à prendre des photographies me représentant ou représentant (le 

licencié(e) mineur)  

sur les terrains, dans les salles de sport dans les salles de réunions, ou tout autre lieu lors de 

manifestations culturelles ou sportives relatives à la vie de l’association. Leur but unique est 

d’informer sur la vie de l’association. Les photographies ne doivent en aucun cas nuire à 

l’adhérent.   

 
Les photographies seront utilisées soit sur support papier (plaquettes de présentation de 
l’association, lettres d’informations, article de presse …), soit sur les supports numériques de 
l’association (site internet, page Facebook, newsletters….). Les photographies ne pourront 
en aucun cas être fournies à un tiers (autre association, autre site internet, organisme, …).   
   

   Date et signature du représentant légal   

             

 

 


