NOGENT BASKET BALL CLUB
FICHE D’INSCRIPTION

SAISON 2022 / 2023

RENSEIGNEMENTS LICENCIE
NOM : ________________________
Prénom : ____________________
DATE DE NAISSANCE : ..… / ….. / ………….

SEXE :
F ( ) M( )
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : ____________________________________

Téléphone du licencié (ou responsable) : .... / .... / …. / …. / ....
E- mail du licencié (ou responsable) : ________________________________
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
Nom du père : __________________

Nom de la mère : __________________

Téléphone père : …. / …. / .... / …. / ….

Téléphone mère : …. / …. / …. / …. / ….

Profession Père :………………………………… Profession Mère : …………………………………
AUTORISATION PARENTALE POUR MINEURS
Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame …………………………………….……. responsables légaux de
l’enfant ………………………………………… donnons autorisation au NBBC pour :
1/ confier notre enfant pour les séances d’entrainements et les matchs,
2/ prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’hospitalisation ou intervention
chirurgicale, y compris transfusion sanguine, si les secours (Pompiers, SAMU ou autre
professionnel de la santé) identifiaient un caractère urgent aux soins à apporter,
3/ laisser notre enfant prendre les véhicules disponibles des accompagnateurs particuliers pour
se rendre sur les rencontres extérieures (matchs ou autres) si nous ne pouvons être là, et
dégageons le NBBC de toute responsabilité,
4/ photographier notre enfant dans le cadre des activités organisées par le club. Ces photos
pourront être utilisées sur les supports de communication du club.
Fait à Nogent sur Oise, le …………………………………
Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

PAIEMENT

( ) ESPECE - ( ) CB
( ) CHEQUE
_________________________ Banque ……………………
( ) PRELEVEMENT
Date de prélèvement : …….…..
Nb d’échéances : …………………
Somme prélevée : ………….……

Nombre de chèques : …………
N°………… N° ……….. N° …………

PASS OISE (-18 ans)
( ) OUI
( ) NON
( ) En attente

TOTAL PAYE :

