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BASKET OLYMPIQUE BEAUNOIS  
Maison des Associations 

19 rue Poterne 

21200 BEAUNE 
 

 

Dossier d’inscription 

Cher licencié, chers parents, 

Dans ce dossier, vous trouverez les documents nécessaires pour l’inscription et la 

pratique du Basket-Ball au Basket Olympique Beaunois pour la saison 2021/2022.  

Voici quelques informations nécessaires pour obtenir la licence. 

• Retour du dossier d’inscription à la salle Jean Desangles (vers la salle de gym) à 

remettre à la fin des entrainements aux entraineurs ou aux parents responsables 

d’équipe. 

• Création ou le renouvellement d'une licence dématérialisé : suivre le lien de la 

FFBB. Demandez votre lien si vous ne l’avez pas encore reçu par mail à 

basketolympiquebeaunois.21@gmail.com pour réaliser votre pré-inscription. 

Pièces à joindre 

COCHER QUAND 

C’EST FAIT 

A FAIRE 

 

 Pré-inscription E-licence 

 La fiche individuelle de renseignements destinée 

Au club (pour tous les licenciés). 

 

 Le règlement de la licence 

 Maximum 3 chèques avec encaissement au plus 

Tard le 25/12/2021 à donner à l’inscription 

 

 Un exemplaire signé du règlement intérieur 

 Dossier d’inscription droit à l’image, autorisation médicale et 

de transport, fiche de renseignement signé 
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Catégories d’âge 

CATEGORIE AGE ANNEE DE NAISSANCE 

U7 Baby basket 5 – 6 ans 2016 – 2015 

U9 Mini poussin 7 – 8 ans 2014 – 2013 

U11 Poussin / Poussine 9 – 10 ans 2012 – 2011 

U13 Benjamin /Benjamine 11 – 12 ans 2010 – 2009 

U15 Minime 13 – 14 ans 2008 –2007 

U17 Cadet / Cadette 15 – 16 ans 2006 –2005 

U20 Junior 17 – 18 – 19 ans 2004 –2003 –2002 

Sénior – Loisir  20 ans et plus 2001 et avant 

 

TARIF / CATEGORIE TARIF saison 2020-2021 

Catégorie  Prix licence Créneau provisoire Salle 

U7 115 £ Samedi 10h30 11h30 

 

J. Desangles 

U9 120 £ Mercredi 16h 17h30 

Samedi 10h30 12h00 

 

J. Desangles 

U11 145 £ Mercredi 16h 17h30 

 

J. Desangles 

U13 155 £ Mercredi 17h30 19h 

 

J. Desangles 

U15 165 £ Mardi et vendredi 17h30 

19h 

J. Desangles 

U17 165 £ Lundi et mercredi 19h 

20h30 

J. Desangles 

U20 175 £ Mercredi et vendredi  

20h30 22h 

J. Desangles 

Sénior M 175 £ Mardi et Jeudi  

20h30 22h 

J. Desangles/Forum 

Sénior F 175 £ Mercredi et vendredi   

19h 20h30 

J. Desangles 

Loisir 100 £ Lundi 20h30 22h 

 

Forum 

- 20 € de réduction à partir de la deuxième licence par famille  

- Le prix des licences comprend 1 grille de tombola (valeur 30€)  
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Formulaire d’autorisation du droit à l’image 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………….. 

- licencié(e) du basket olympique beaunois 

- représentant un licencié mineur nommé : …………………………………………………….. 

(Rayé la mention si inutile) 

Accorde à l’association, ses responsables, le photographe, le responsable informatique 

et toute personne agissant avec leur autorisation, la permission irrévocable de publier 

toutes les photographies ou images prises dans le cadre de l’activité du basket 

olympique beaunois (Entraînements, Compétitions, Tournois, Stages, Festivités, etc.) 

Ces images peuvent être utilisées sous quelque forme que ce soit y compris sur le site 

internet du club et les pages sur réseaux sociaux. 

Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ainsi que les responsables de 

l’association du basket olympique beaunois, et toute personne agissant avec leur 

autorisation en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur, et 

de densité qui pourrait survenir lors de l’utilisation des photographies ou images. 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent (e) à signer ce formulaire en mon nom 

propre. 

J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation. 

Nom et prénom …………………………………………………………………………………….. 

Date :   /   /2021 

Signature : 
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BASKET OLYMPIQUE BEAUNOIS  
Maison des Associations 

19 rue Poterne 

21200 BEAUNE 
 

 

Fiche de renseignements et d’inscription Saison 2021-2022 

 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………….................................................................... 

Code postal : ………………. Ville : ………………………………………………………………. 

N° de téléphone du joueur : ……………………………………  

Profession/Etude du licencié :  

N° de téléphone du responsable légal : ……………………………………  

Mail : ………………………………….......... 

Nom / Prénom du père (ou représentant légal) : …………………………………………………………………… 

Profession du père : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom / Prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………………… 

Profession de la mère : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Chaque licencié et son représentant légal certifient avoir pris connaissance du 

règlement intérieur ainsi que de la charte du club et s’engagent à les respecter. 

Acceptation sans réserve des conditions d’inscription 

 

Signature du licencié et de son représentant légal 
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Autorisation parentale d’intervention médicale 
 

Nous, soussignés père et mère de l’enfant …………………………………, 

Autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour 

que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention 

chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant ………………………………………………….. 

 

Numéro de téléphone en cas d'urgence : 

Informations médicales complémentaires 

Votre enfant fait-il des allergies : OUI - NON,  

Merci de vous rapprocher de l’entraineur 

Fait à …………………, le ………………………… 

 

 

Signature des parents 

 

 

Autorisation de transport en voiture 

 

Nous, soussignés, père et mère de l’enfant : ……………………………………… 

Autorisons à transporter notre enfant dans un véhicule, selon la législation en vigueur, 

une tierce personne, lors des déplacements nécessaires à la pratique du basket. 

Fait à……………………, le………………………………… 
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Signature des parents 
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BASKET OLYMPIQUE BEAUNOIS  
Maison des Associations 

19 rue Poterne 

21200 BEAUNE 
 

Règlement intérieur 

 

 

Le club est responsable du licencié dans le cadre des horaires et des lieux 

d’entrainements ou de compétition. 

Le club se dégage de toutes responsabilités en cas de vol. 

Le licencié sera tenu responsable de toutes dégradations de biens ou de locaux. 

Les assurances souscrites par le club ne couvrent pas les éventuels dégâts, ou les 

indemnités journalières (dans ce dernier cas possibilité de souscrire une assurance 

individuelle) et se limitent donc aux garanties contractuelles exigées par la fédération 

de Basketball. 

Pour tous renseignements complémentaires contacter Mme Domitille PICARD (Tél : 

06.95.68.99.91). 

Chaque licencié sera tenu au respect du règlement de la FFBB. 

Toutes sanctions sportives et/ou financières émanant de la FFBB seront répercutées 

sur le fautif. 

L’adhésion au club est assujettie à l’acceptation du présent règlement. 

Je soussigné M…………………………………………………………………………………………………….parent de 

……………………………………………………… certifie avoir pris connaissance du présent règlement. 

Signature du licencié, Signature des parents, si mineur 
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