O.C. GIF – Section BASKET-BALL
Dossier d’inscription - Saison 2021-2022

Renouvellement 1

Renseignements concernant le licencié

Mutation 2

Réactivation 4

Accueil d’un Prêt 5

Autorisations parentales d'inscription pour les licenciés mineurs

NOM :

PRÉNOM :

e-mail :

Date de Naissance :

/

/

Engagement du licencié
L’adhérent s’engage à se conformer à la charte de l’OC Gif Basket :
 À prévenir l’entraineur en cas d’absence à l’entrainement.
 Pour un joueur d’un groupe « Compétition », à participer régulièrement aux
entraînements et aux compétitions. Plusieurs absences non expliquées justifieraient
l’intégration obligatoire au groupe « Académie » sans contrepartie financière.
Le licencié et son responsable ont lu la charte de l’OC Gif Basket, disponible
sur le site du club.

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :
agissant en qualité de père ☐, mère ☐, tuteur☐,
autorise mon enfant (Nom, Prénom) :
 à s'inscrire à l'OC Gif Basket et pratiquer le basket-ball,
 à être transporté sur les lieux de compétitions, extérieurs à Gif, par un tiers, en
mon absence.
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
elle s'arrête dès la fin de la séance.
À >
Le >
Signature 6

Signature 6

Afin d’assurer les rencontres des week-ends.
Pour encadrer une rencontre de compétition, quatre personnes au minimum sont
nécessaires, un (ou 2) arbitre, un marqueur, un chronométreur et un délégué de club.
Pour participer à ces rôles et pour vous permettre de proposer vos services, un document
en accès libre sur internet est disponible en début de saison et est mis à jour au retour de
chaque période de vacances scolaires, pour les volontaires.
Ceux qui ne seront pas volontaires seront désignés sur des rencontres au gré du calendrier.

Droit à l’image
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 des vidéos prises dans le
cadre des activités de la section.
Leurs publications sont destinées à tous les supports de communication de l’OC Gif Basket et
de la ville de Gif.
« J’autorise leur publication sur tous ces supports. »
À >
Le >
Signature 6

Création 3

Dossier complet d’inscription >> Contenu ( guide et annotations à voir au dos )
☐ Cette fiche - club d'inscription renseignée.
☐ La pré-inscription en ligne dans e-Licence réalisée et validée par le licencié.
Les pièces qui pourraient être à fournir ( carte d’identité ; certificats médicaux ; titre de
séjour… ) devront être au format numérique pour pouvoir être téléchargées.

☐ La cotisation annuelle à la section Basket.


Mutation : Ajoutez, à la cotisation, un chèque de 60 € à l’ordre de l’OC Gif Basket.



Attestation de paiement de cotisation :  non ;  email ;  voie postale
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse si vous choisissez un envoi par voie postale.

Le dossier d’inscription COMPLET doit parvenir au club à mienaelas@gmail.com ou auprès
d’un dirigeant lors des entraînements, permanences, manifestations.
Aucun dossier INCOMPLET ne pourra être traité.
Pour toutes demandes particulières, adressez-vous à Yves Mouchel au 06 16 96 70 04.

NOTES :
1
2
3
4
5
6

Renouvellement : Vous étiez licencié à Gif la saison précédente.
Mutation : Vous étiez licencié la saison précédente dans un autre club que Gif.
Création : Vous n’avez jamais été licencié FFBB, ou tout au moins pas depuis l’année 2000.
Réactivation : Vous n’étiez pas licencié FFBB la saison précédente, mais vous l’avez été depuis l’année 2000.
Accueil d’un prêt : Vous êtes licencié FFBB dans un autre club que Gif, et vous bénéficiez d’un prêt pour jouer en faveur de Gif.
Signature : La signature s’entend être celle du licencié s’il est majeur, et être celle d’un parent ou du tuteur s’il est mineur.

PRE-INSCRIPTION en ligne sur e-Licence : Procédure dématérialisée.
 PHOTO : Utilisée pour identifier le licencié, si vous estimez qu’elle doit être changée, elle sera de type « photo d’identité ». Au format Portrait, ses proportions seront environ 4 / 3.
 CERTIFICAT MEDICAL : Consultez le document « Quel contrôle médical dois-je suivre ? » disponible sur le site du club >> https://www.ocgif.com/basket-s8131/.
 INFORMATION ASSURANCES : La cotisation annuelle comprend le coût de l'assurance avec l'option A. Pensez à cocher cette option A lors de la pré-inscription dans e-Licence.
Si vous refusez de souscrire à l’assurance, vous ne pourrez pas prétendre à une réduction de la cotisation pour autant.
Si vous choisissez une autre option que l’option A, vous devrez ajouter au montant de la cotisation la différence de prix entre l’option A et
l’option de votre choix. Exemples : Option B choisie >> option B – option A = 5,65 € à additionner au montant de la cotisation.

COTISATION : Tarifs ( Modalité de paiement : Consultez le document « Cotisation – Comment payer ? » disponible sur le site du club >> https://www.ocgif.com/basket-s8131/.)
 Pour les catégories comprenant un seul entraînement hebdomadaire et sans compétition : 165 €.
Il s’agit des catégories : Baby Basket U7 ; Mini Basket U9 ; Académies Jeunes ; Loisirs seniors.
 Pour toutes les autres catégories : 220 €


Réductions pour les familles : 15 € pour une deuxième inscription dans la même famille / 30 € à partir de la troisième inscription, pour chaque inscription.

DON au Basket.
Un don à la section Basket de l’OC Gif est possible.
Ce don sera volontaire. Ce don sera un acte en parallèle et indépendant du paiement de la cotisation annuelle.
Votre motivation pourra être votre soutien à la section par une aide permettant de maintenir des entraînements de qualité avec des entraineurs
diplômés, malgré l’augmentation des charges et la baisse des subventions.
Etant une Association d’intérêt général, l’OC Gif est habilitée à recevoir des dons de particuliers ou d’entreprises.
Un don, fait 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
vous sera délivré par le club.
Des dons d’entreprises sont aussi possibles et permettront une visibilité sur nos supports de communication.

