Inscription 2022-2023
Catégorie :
U17 ⬜ U17 ⬜ U15⬜ U13⬜ U11
□ U9 ⬜ U7 et micro-basket
À COMPLETER ET À ENVOYER PAR MAIL :
milizac.basket@laposte.net

Informations Licencié :
N° licence :
NOM :
Prénom :
Date naissance :

Sexe : F / M

Adresse :
Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone :
Email :
Pathologies/allergies diverses (facultatif) :

Personne(s) à prévenir en cas d’accident/urgence :
1/ Parenté

2/ (facultatif)

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

Tél:

Email :

Tél:

Email :

Droit à l’image
L’enfant, licencié(e) au sein du Milizac Basket Club, participe à différentes activités (entrainements,
matchs, stages, animations ou autres sorties). J'autorise le club à utiliser ou diffuser des vidéos, des
photos de moi-même ou de mon enfant, dans le cadre de la promotion et du développement du
Basket-Ball ou de l'association, et ce, quelle que soit la forme de médias utilisée (papiers, internet,
albums photos, ...).

Décharge de responsabilité
Je reconnais avoir été informé(e) que Milizac Basket Club se dégage de toutes responsabilités en cas
d’accident se produisant à l’extérieur du gymnase. Cette décharge est valable lors des entrainements
et des matchs hebdomadaires, ainsi qu’à l’occasion de toutes manifestations sportives ou non au
sein de l’association.

Autorisation de transport
J’autorise l’enfant licencié(e) à utiliser les moyens de transport proposés par le club (minibus,
voitures de parents, accompagnateurs ou encadrant, …) lors des déplacements nécessaires pour les
différentes activités.

Données personnelles
Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Milizac
Basket Club pour la gestion de la liste des licenciés du club, les dossiers de subvention ou assurance,
le recueil d’informations relatives aux coordonnées des représentants légaux pour les mineurs et des
personnes à prévenir en cas d’urgence.

Conformément à la loi "Informatique et Libertés", vous pouvez exercer votre droit d’accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en contactant : milizac.basket@laposte.net .

Je soussigné(e)

, représentant(e) légal(e),

reconnais avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus.

Fait à
NOM PRENOM :
Signature :

, le

