
UNION SPORTIVE MAULOISE DE BASKETBALL

Contact : Antoine Benoit, COSEC Radet, Chemin du Radet, 78580 Maule
Courriel : communication.usmbb@gmail.com

Site internet : http://usmauloise-basket.com n° affiliation FFBB : 1978038

FICHE DE RENSEIGNEMENT

SAISON 2018/2019

Numéro de Licence :

Nom : Prénom :

Date de naissance : 

Nom du responsable légal : 

Adresse (résidence principale) : 

Téléphone : Domicile : Portable 1 (Parents) :

Portable Joueur : Portable 2 (Parents) :

Mail : Parents : Joueur : 

Maule &
Gally Mauldre Extra-muros Cotisation :

115 € 125 €
115 € 125 € Assurance* :
140 € 150 €
140 € 150 € Total à payer :
140 € 150 €
140 € 150 € Chèque :
140 € 150 € Espèce :
150 € 160 € Autres :
115 € 125 €

L'imprimé de demande de licence, avec le Le règlement de la cotisation
certifcat médical annuel de non contre Une photo d'identité (à jour)
indication à la pratique du Basket Ball, à La photocopie de la carte d'identité
faire remplir par votre médecin pour les juniors et séniors (recto/verso).
La fiche de renseignements recto-verso Le règlement intérieur complèté et signé
complètée et signée

Site internet : http://usmauloise-basket.com n° affiliation FFBB : 1978038

Seuls les dossiers complets avec le règlement de la cotisation, photo, certificat et demanade certificat FFBB 
seront acceptés et permettront d’établir la licence FFBB obligatoire pour jouer en championnat.

* L’assurance AIG Option A est comprise dans la cotisation. Le coût  des options complémentaires (B ou C) sont à la 
charge du joueur.
Une réduction de 8 € sera accordée uniquement  à partir du deuxième inscrit d’une même famille.

Documents à nous fournir au plus tard lors du premier entrainement :

U18/U19/U20

Loisirs

2010/2011

U14/U15
2006//2007
2008/2009

Seniors 1998 et moins

Catégorie
U7

U8/U9
U10/U11
U12/U13

2012 et plus
Années de naissance

1999/2000/2001
2002/2003
2004/2005

U16/U17



UNION SPORTIVE MAULOISE DE BASKETBALL

Contact : Antoine Benoit, COSEC Radet, Chemin du Radet, 78580 Maule
Courriel : communication.usmbb@gmail.com

Nom : Prénom :

-

-

Mme, Mr, ❏ autorise(nt) mon enfant 
❏ n'autorise(nt) pas mon enfant

Nous soussignés : Madame (nom, prénom) :

Monsieur (nom, prénom) :
❏ autorise (nt) ❏ refuse (nt)

❏

Fait à Maule le Signature des parents :

J'accepte que mes données à caractère personnel soient utilisées pour l'inscription au club et la fédération 
française du basketball (ffbb)

Collecte des données personnelles
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par US Mauloise de 
Basketball pour l'inscription au club et la fédération française du basketball (ffbb). Elles sont conservées pendant 1 
an et sont destinées membres du bureau et coach concernés.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant : communication.usmbb@gmail.com / US Mauloise de Basketball 
Chemin du Radet 78580 MAULE. 

que l’Union Sportive Mauloise de Basket-Ball, utilise les photographies de mon enfant prises au cours des activités
du club (stage, entrainement, sorties…).
En vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site Internet de
l’Union Sportive Mauloise de Basket-ball désigné à l’adresse suivante : http://usmauloise-basket.com ainsi que sur le
site Facebook USMBB. Les photos où apparaissent des enfants dont les parents auraient refusé, seront retirés du site,
où floutées pour que leur enfant soit rendu méconnaissable.
Valable pour une période indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier adressé à 
l’USMBB.

Renseignement sur d’éventuels problèmes médicaux concernant le joueur et précautions à prendre si nécessaire :

ACCES AUX ENTRAINEMENTS :
Les parents des babys, mini-poussin (e)(s) (surclassés ou non) doivent obligatoirement accompagner
leur enfant dans la salle où se déroule l’entrainement et doivent obligatoirement venir le rechercher
dans la salle à la fin de celui-ci (en respectant les horaires de début et de fin d’entrainement). 

Seuls les enfants à partir de la catégorie poussin (e)(s) sont autorisés à venir seuls à l’entrainement et
à en repartir seuls, si leurs parents ont signé la décharge ci-dessous : 

à venir seul à l’entrainement de basket au Gymnase COSEC du Radet et à quitter seul la salle de l’entrainement à la
fin de celui-ci, et décharge (nt) de toute responsabilité l’US Mauloise BB en dehors des horaires d’entrainement.

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIES, Site Web et page Facebook USMBB



UNION SPORTIVE MAULOISE DE BASKETBALL

Contact : Antoine Benoit, COSEC Radet, Chemin du Radet, 78580 Maule
Courriel : communication.usmbb@gmail.com

REGLEMENT INTERIEUR

Nom de l'adhérent : 

Signature des parents (pour les mineurs) : 

La mise en place du présent règlement intérieur a été décidée lors de la réunion du bureau de l'association le 24 juin 2004. Son contenu a
été modifié et approuvé par le bureau en juillet 2007. Il est remis dans le dossier d'inscription de chaque adhérent et doit être rendu au
secrétariat avec la signature de l'adhérent (et de ses parents pour les mineurs).

Pour permettre à l'association de fonctionner et d'atteindre ses objectifs, le concours de chacun, dirigeants, entraîneurs, joueurs et
parents, est indispensable.

Chaque joueur doit avoir un comportement (sur et en dehors des terrains) permettant le bon déroulement des entraînements et des
rencontres. Chacun doit respecter ses coéquipiers, les entraîneurs, les dirigeants, les arbitres et les adversaires lors des rencontres.
Tout écart peut être sanctionné par un entraîneur ou un dirigeant, chaque joueur doit se conformer à ces décisions sous peine de
sanction supplémentaire pouvant aller jusqu'à l'exclusion de l'association, conformément à ses statuts.

Toute sanction financière prononcée par la fédération à l'encontre du club ainsi que toute somme engagée par le club du fait du
comportement d'un de ses membres seront dues au club par ce membre, sous peine d'exclusion de l'association.

Par nos signatures, nous acceptons les termes du présent règlement. Par ailleurs, si nous n'accompagnons pas notre enfant lors d'un 
déplacement, nous acceptons qu'il soit transporté par un autre parent, par un entraîneur ou par un dirigeant, et dégageons sa 
responsabilité et celle du club en cas d'accident.

Une présence régulière aux entraînements est nécessaire à la bonne organisation d’une équipe ainsi qu’aux rencontres programmées le
week-end. Toute absence doit être signalée à l'entraîneur, en particulier pour les compétitions. Une absence non prévue fait attendre
toute l'équipe avant la rencontre, empêche de faire jouer un autre joueur qui aurait pu remplacer et peut entraîner une défaite par forfait
si moins de 5 joueurs sont présents. Chacun se doit de participer autant aux rencontres à domicile qu'aux rencontres à l'extérieur.

Chaque rencontre se déroule avec le concours d'arbitres et de 2 personnes pour tenir la table. Les rencontres ne peuvent se dérouler
sans eux. Pour cela, toutes les rencontres à domicile doivent voir 2 joueurs du club à la table. Chaque joueur (à partir de la catégorie
benjamin) doit tenir au minimum 2 tables dans la saison. L'entraîneur sollicitera régulièrement des volontaires lors des entraînements.

Par ma signature, j'accepte les termes du présent règlement et m'engage à respecter la ligne de conduite et les conditions qui y sont 
décrites.

La moitié des rencontres se déroulent en déplacement dans les clubs du département. Sans le concours des parents pour transporter les
joueurs les week-ends, il ne peut y avoir de compétition. Chaque parent de joueur doit s’organiser de façon à assurer au moins deux
déplacements dans l’année


