SMS BASKET 91 - FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023
TARIFS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Micro-U7 : Joueurs et joueuses né(e)s en 2016 et plus (pas de match)
100 €
U9 : Joueurs et joueuses né(e)s en 2015-2014 (1 plateau/mois)
150 €
U11 : Joueurs et joueuses né(e)s en 2012-2013
160 €
Un ballon sera offert aux joueurs(ses) inscrits (es) jusqu’aux vacances de la toussaint 2022.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U13 : Joueurs et joueuses né(e)s en 2011-2010
170 €
U15 : Joueurs et joueuses né(e)s en 2009-2008
180 €
U17 M : Joueurs nés en 2007-2006
190 €
U18 F : joueuses nées en 2007-2006-2005
190 €
U20 : Joueurs et joueuses né(e)s en 2003-2004-2005(M)
195 €
SÉNIORS : Joueurs et joueuses né(e)s en 2002 et avant
200 €
BASKET LOISIRS : Séniors sans championnat.
145 €
LICENCE SUPPORTERS :
45 €
A partir du 2e membre de la famille licencié, une réduction de -13 euros est à appliquer.

MODALITÉS :
1. Inscription en ligne sur notre site internet : https://sms-basket.fr
Pour les majeurs, prévoir un Certificat Médical pour toute création de licence et renouvèlement de plus de 3 ans.

2. Compléter le formulaire de e-licence reçu par mail.
3. Paiement en ligne ou directement à l’entraineur : Cotisation + assurance, montant groupé en
espèces ou par chèque à l’ordre de SMS Basket (règlement en 3 chèques possible, Bon CAF, Chèques
Vacances, Coupon sport ANCV) – toute demande de facture est à nous adresser par mail.
RENSEIGNEMENTS :
NOM et PRÉNOM DU JOUEUR (SE) : ______________________________ NÉ(E) LE : _____________________
ADRESSE, CP et VILLE : ______________________________________________________________________
TÉLÉPHONE MOBILE : _________________________ MAIL : ________________________________________
NOM et PRÉNOM du responsable pour les mineurs : _______________________________

Personne à prévenir pour les majeurs : ______________________Téléphone : __________________
Nom du médecin traitant : ____________________________Téléphone : ______________________
Contre-indications médicales / Allergies : ________________________________________________
AUTORISATIONS :
Je soussigné(e)____________________autorise toute personne compétente au sein de SMS BASKET à
donner ou faire donner tous soins utiles à __________________________.
Le cas échéant à le/la faire transporter dans un établissement hospitalier afin de subir tous les examens
nécessaires.
J’autorise mon enfant à utiliser les moyens de transport mis à la disposition de l’équipe par la section SMS
BASKET pour les rencontres ou autres manifestations.
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SMS BASKET 91 - FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023
CHARTE SMS BASKET 91
MON COMPORTEMENT DANS MON CLUB ET AVEC MON ÉQUIPE
Pour pouvoir m’entrainer et jouer avec une équipe du club, je dois être licencié au club et à jour de ma cotisation au
premier match.
Je dis « bonjour » aux personnes que je croise au sein du club.
Je lis régulièrement les informations au tableau d’affichage, sur le site internet du club https://sms-basket.fr// ou
Instagram : @smsbasket91 ou Facebook : SMS Basket 91
Je place l’intérêt de l’équipe avant mon intérêt personnel.
JE RESPECTE MON ENTRAINEUR
En respectant les horaires d’entrainements et de rendez-vous fixés pour les déplacements.
En étant présent quand je suis sélectionné(e) pour jouer et en encourageant mes co-équipiers (-ères).
En écoutant les consignes qu’il donne et en acceptant ses choix sportifs.
En le prévenant de mon absence aux entrainements et aux matchs.
JE RESPECTE LES AUTRES
En respectant les membres de mon club et leur parent.
En respectant les adversaires lors des rencontres.
En remerciant les personnes à la table et les arbitres.
En restant discret durant les entrainements des autres équipes du club.
JE RESPECTE LES INSTALLATIONS ET LE MATÉRIEL
Je prends soin du matériel, je le range après chaque entrainement.
Je ne vais pas me servir dans le local matériel et j’attends que l’entraineur le mette à ma disposition.
Je viens avec des baskets propres et une tenue adaptée à la pratique du basket.
J’accorde le plus grand soin à la tenue de match mise à ma disposition.
J’aide à installer le matériel de match et à le ranger lors du dernier match du week-end.
POUR LES PARENTS
Je m’engage à m’installer dans les gradins.
Je m’engage à être ponctuel aux rendez-vous.
Je respecte les choix tactiques de l’entraineur et J’encourage l’équipe de mon enfant.
Je n’insulte pas les arbitres, ni l’équipe adverse ni leurs accompagnants.
Je m’engage à accompagner mon enfant aux compétitions auxquelles son équipe participe.
DROIT Á L’IMAGE ET JE PARTICIPE Á LA VIE DU CLUB

J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle pourrait apparaitre mon/mes enfant(s)
et/ou moi-même. Ceci sur les différents supports du club.
Je m’engage à faire deux fois dans l’année un arbitrage ou une table de marque des catégories U13 à Seniors
(pour la tenue de la feuille de marque ou du chrono pour les plus jeunes et les novices, une personne référente sera présente pour
former).

Je viens supporter les autres équipes de mon club de temps en temps et j’essaye de participer aux évènements
organisés (Loto, tournoi, stage, soirée, …).
SIGNATURE du JOUEUR ou du Responsable (pour joueur mineur)

Je soussigné(e)__________________________ certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Précédé de la mention ‘’lu et approuvé’’
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91240 Saint-Michel-Sur-Orge
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