
Renseignements pratiques

Siège social de l’ESB : Mairie de Brunoy
Gymnase : JC Lavenu (La Glacière) – 5 rue de la Glacière à Brunoy

Gymnase annexe : Gounod à Brunoy

Contact Club et inscriptions :
06 01 34 67 29 / esbcontact91@gmail.com

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

Catégorie : ………………………………………………………………………….

Dossier complet remis le : ……………………………………………………….

Cotisation : ……………… Chèques : ……….……  Coupons sport : ……………….

Visa du trésorier :

www.esbrunoy.net

SAISON 2019 – 2020

EETTIINNCCEELLLLEE SSPPOORRTTIIVVEE BBRRUUNNOOYY

BBAASSKKEETT BBAALLLL

DOSSIER D’INSCRIPTION

www.esbrunoy.net



Partie destinée au club à remplir par les parents (information obligatoire)
Nom du futur licencié : ………………………………………………………… Prénom (s) : …………….………………
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………. Sexe :  M  F
: ………………………………………………………………………………………………..…………………………..
E-mail : …………….…………………………………………………………...…………………………………………….

Nom et adresse du représentant légal  père  mère tuteur
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................. .....
: …………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………………………….

Décharge parentale
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………..
 autorise mon enfant à participer à toutes les activités sportives organisées par l’Etincelle Sportive de Brunoy
 autorise mon enfant à rentrer seul après ses activités sportives
Oui Non

 autorise l’ESB à photographier ou filmer mon enfant avec son équipe et à utiliser ces images pour l’animation de son site internet
(www.esbrunoy.net)
Oui Non

 j’autorise toute personne du club ou parent de licencié à transporter dans son véhicule personnel mon fils ou ma fille sans que la
responsabilité du conducteur puisse être engagée en cas d’accident. Ceci ne désengageant pas le conducteur du respect de la
réglementation routière
Oui Non

Fait à ………………………….. Le …………./………../………….
Signature

Partie destinée au club
Catégorie du joueur : ……………… Nom de l’entraîneur: ………………………………

.Modalités d’inscription
Documents à fournir

 Photocopie de la CNI (recto/verso) ou du livret de famille en cas de création de licence
 Demande de licence remplie et signée avec autorisation du médecin complétée (un certificat médical de moins de 2 mois sur feuille à part

est possible) et choix de l’assurance (cocher l’option A, comprise dans le prix de la licence)
 Photo d’identité récente
 Règlement de l’inscription
 Dossier d’inscription de l’ESB rempli et signé (ci-contre)

Cotisation 2019/2020
Pour le 1er licencié : 180 € (160 € pour les Loisirs et Ecole Basket)
A partir du 2è licencié de la même famille : 100 €, puis 60 €.
La cotisation est à régler par chèque(s), maximum 4, à l’ordre de l’ES Brunoy Basket Ball lors de l’inscription. Inscrire au dos du chèque, au crayon,
le nom et le prénom du joueur et les dates d’encaissement souhaitées.

Les coupons sport ANCV sont acceptés.
La délivrance d’une attestation de paiement est possible sur demande à l’inscription.

Entraînements
Pour les séances d’entraînement, prévoir un short, un maillot, des chaussures de sport, une serviette et une bouteille d’eau.
Pour les catégories Ecole de basket et U11, un ballon sera remis à l’adhérent en début de saison. En cas de perte, son renouvellement sera fixé à 10
€.

Le port de montres et bijoux est interdit.
Les entraînements sont obligatoires et conditionnent la participation aux matchs.

Matchs
Pour les matchs, prévoir des chaussures de sport, une serviette et une bouteille d’eau. La tenue, short et maillot, est mise à disposition par le club.
Un système de rotation sera mis en place par le correspondant de l’équipe pour le lavage des maillots de toute l’équipe par les parents.
Les départ et retours des joueurs accompagnés ont lieu à partir du parking du gymnase JC Lavenu (La Glacière) à Brunoy.

Le club décline toute responsabilité en cas de vol dans le gymnase JC Lavenu (La Glacière), Gounod ou les gymnases des équipes
rencontrées.
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