OC GIF – Section BASKET-BALL
Dossier d’inscription - saison 2018-2019

Renouvellement 

Création 

Renseignements concernant le joueur:
Nom :
Date de Naissance :
Taille de vêtement (haut) :

Engagement du joueur : (à remplir pour tous)
L’adhérent s’engage à se conformer à la charte de l’OCGIF BASKET. Prévenir l’entraineur en
cas d’absence à l’entrainement. Le joueur d’un groupe compétition sélectionné en match
s’engage à y participer. Au 3ème refus il s’expose à quitter l’équipe compétition et intégrer un
groupe académie sans contrepartie. Le club fonctionne avec des bénévoles dont vous serez.
L’adhérent ou ses parents, s’engagent, à aider au moins 1 fois par trimestre sur demande
de l’entraineur ou des dirigeants et à apporter un goûter à partager après chaque match.
MATCH
e-marque☐
Chrono☐
Arbitrage☐
Resp de salle☐
Gestion buvette ☐
Parent relai ☐
Vidéo☐

Prêt entre clubs 

Mutation 

Autorisation parentale d'inscription:(pour joueur mineur)

Prénom :

REJOINDRE EQUIPE BENEVOLES POUR
Gestion matchs du Weekend ☐ Manifestations ☐
Recherche de partenaires☐
Accompagnant☐
Rejoindre équipe dirigeante☐ Photo☐

Réactivation 

Lavage chasubles ☐
Coaching☐
Autre☐

Le licencié et son responsable ont lu et approuvé la charte de l’OCGIF Basket et la plaquette
de notre club fournies avec le dossier d'inscription Signature

Droit à l’image : (à remplir pour tous)
Tout adhérent est susceptible d’être photographié. L'adhésion à l'OC GIF BASKET autorise le
club à exploiter à titre gracieux l'utilisation des photographies et vidéo prises dans le cadre
des activités de la section.
Leurs publications sont destinées aux supports de communication de l’OC Gif Basket et de la
ville de Gif (affiches, bannières, calendrier, album, Gif infos, Guide "Vivre à Gif", site Internet
et Pages Facebook OCGIF Basket et ville de Gif)
J’autorise leur publication sur ces supports.
A ………………………………….., le ………………………….…… Signature licencié :
Si mineur, signature pére/mére/tuteur :

Je soussigné(e) (Nom, Prénom):……………………………………………….…………….…..
agissant en qualité de père / mère / tuteur autorise mon enfant ……………….………………..:
-à s'inscrire à l'OC GIF BASKET et pratiquer le basket-ball,
-à être transporté en mon absence, le cas échéant, sur les lieux des rencontres extérieures
par un tiers.
-Je m'assure de la présence d'un entraineur dans le gymnase avant de déposer mon
enfant. La responsabilité du club n'intervient que lorsque l'enfant a été confié à
l'entraineur et s'arrête dès la fin de l'entrainement.
A ………………………………….., le ………………………….……
Signature, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvée":

Pièces à fournir au dossier: (Les dossiers incomplets seront rejetés)
 Ce dossier d'inscription rempli et signé par le joueur (et ses parents s'il est mineur).
 Demande de licence FFBB pré-remplie AVEC le certificat médical OBLIGATOIRE pour
toute nouvelle inscription SUR la demande de licence ou questionnaire médical pour
renouvellement si seulement NON au questionnaire médical (voir au dos).
 1 petite photo d’identité récente (2 x 2,5 cm) (+nom, prénom, date naissance au dos)
 Chèque(s) du montant de la cotisation (cf ci-dessous) à l'ordre de: OCGIF Basket. Avec si
possible 1 chèque de don soutenir l’association et ses équipes. 150 Euros nous seraient
d’un grand profit mais 20 Euros seront également bienvenus, fonction de vos moyens.
 2 Chèques de 45€ en cas de mutation (caution)
 1 enveloppe timbrée et libellée à votre adresse si vous souhaitez une attestation (1
enveloppe par joueur) pour le PASS Loisirs municipal de Gif, votre CE ou pour toute
demande de facture (disponible après le 28 octobre 2018). Nous acceptons les chèques
ANCV sport
Je suis né en 2000: photocopie de la carte d'identité.
Je m'inscris pour la 1ère fois ET je suis majeur: photocopie de la carte d'identité.
Je suis étranger: le titre de séjour en cours de validité.

TARIF : Loisirs, académie et nouveau pratiquant (né avant 2006), mini-basket (né après 2009) : 150€. Autres catégories : 200€. Tarif famille : 2ème lic : -15€, à partir de la 3ème lic : -30€
Pour maintenir des entrainements de qualité avec des entraineurs diplômés, malgré l’augmentation croissante des charges et la baisse des subventions, soutenez votre club avec un don.
Etant Association d’intérêt général, l’OC GIF est habilitée à recevoir des dons de particuliers ou d’entreprise. Un don à la section Basket permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le
revenu, à hauteur de 66% de la somme versée. Un reçu fiscal sera délivré par le club. Des dons d’entreprises sont aussi possibles et permettrons une visibilité sur nos supports.
Le dossier, OBLIGATOIREMENT COMPLET, doit être retourné le plus rapidement possible à : Patricia JAGOU – 24 Route de Chevreuse, 91190 Gif sur Yvette - Tél: 06 75 28 72 98
ocgif.basket.inscription@gmail.com

1- Vous n’étiez pas licencié FFBB ces 2 dernières années ou l’an passé, il vous faut alors faire compléter la partie Certificat médical OBLIGATOIRE de
la demande de licence par le médecin traitant.
2- Vous étiez licencié l’an passé et le certificat médical a été produit après le 1er juin 2016 Questionnaire de santé :
- Remplir le questionnaire de santé fourni avec le mail de pré-inscription que vous devez conserver.
- Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions, le certificat médical n’est pas à fournir.
- Si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions, un certificat médical SUR la demande de licence doit être fourni pour renouveler votre
licence.

3- Formulaire de licence FFBB :

- La partie «Identité » est remplie avec les informations de la pré-inscription en ligne, vérifier et dater et signer.
-

Faire remplir la partie « certificat médical » par le médecin si vous n’étiez pas licencié de la FFBB ces 2
dernières années ou l’an passé ou si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions du
questionnaire de santé. Cette partie ne sera pas complétée dans le cas des licences dirigeants.

-

Remplir et signer « l’attestation questionnaire médical » si vous avez répondu négativement à toutes les questions
du questionnaire de santé.

-

La partie « Surclassement » est à compléter au cas par cas. Elle est à refaire tous les ans

-

La partie « Dopage » est à dater et signer pour les joueurs mineurs. Ceci est obligatoire.

-

Nous nous chargeons de compléter la partie « Pratique sportive ». P a s c o n c e r n é p a r l e c h a m p i o n n a t
de France.

-

La partie « Assurance » est à remplir, dater et signer. Le prix de la licence comprend obligatoirement
l’assurance niveau A.
Toutes les informations relatives à l’assurance sont disponibles sur le site
http://www.ffbb.com dans la rubrique FFBB / Dirigeants / Gérer / Imprimés

