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 FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020 
 
 
RENSEIGNEMENTS LICENCIE(E) 
 

NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal / Ville :  

@mail :  Tél. Mobile :  

Date de Naissance :  Nationalité :   

Taille :  Sexe :  � M    � F    

 
Le (la) licencié(e) :  

- Présente-t-il des allergies ?                       � Non    � Oui   à Si Oui, préciser :  
 

- Suit-il (elle) un traitement particulier ?   � Non    � Oui   à Si Oui, préciser :  
 
 
Si licencié(e) mineur(e), préciser les informations suivantes :  
 

Père (Nom-prénom) :   

Profession :   Tél. Mobile :   

@mail :   Tél. Fixe :  

  

Mère (Nom-prénom) :   

Profession :   Tél. Mobile :   

@mail :   Tél. Fixe :  

  

Responsable légal :   Tél. Mobile :   
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AUTORISATION PARENTALE EN CAS D’URGENCE : 
 

Je soussigné(e): ………………………………………………….………………………… mère, père, tuteur, de  l’enfant:    ……………………………………………….  
autorise le responsable d’équipe (ou l’entraineur) à faire soigner et à faire pratiquer toute(s) intervention(s) 
reconnue(s) en cas d’urgence par le médecin appelé par leur soin. 
 
Fait le :  ……………………………   A ………………………………………….. SIGNATURE  

(Faire précéder la mention « lu et approuvé ») 
 
 
AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT: 
 

Je soussigné(e): ………………………………………………….………………………… mère, père, tuteur, de  l’enfant:    ……………………………………………….  
autorise le responsable d’équipe, l’entraineur ou un parent accompagnateur à transporter mon enfant dans leur 
véhicule personnel. 
Cette autorisation est valable pour effectuer tous les déplacements nécessaires aux matchs, entrainements, 
stages ainsi que diverses sorties ou manifestations organisées par le BASKET CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS. 

 
Fait le :  ……………………………   A ………………………………………….. SIGNATURE  

(Faire précéder la mention « lu et approuvé ») 
 
 
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE : 

 
Je soussigné(e): ………………………………………………….……………………………, autorise (ou n’autorise pas) par la présente 

l’association du BCVB représentée par son Président, à diffuser les documents audiovisuels pris lors des 
diverses manifestations (matchs, entraînements, etc.…) pendant la saison 2019–2020 et sur la ou 
lesquelles je figure moi, mon ou mes enfant(s)   ………………………………………………….…………………………… en vue de les mettre 
en ligne sur le site Internet de l’association (www.bcvb.net ) et/ou sur la page Facebook/Instagram du 
BCVB. 
 

Cette autorisation est valable pour la saison 2019 – 2020 et pourra être révoquée à tout moment. La 
présente est incessible, et s’applique au site de l’association, sa page Facebook/Instagram ainsi qu’aux 
médias partenaires du BCVB. 
 
ATTENTION : En l’absence de réponse de votre part dans un délai de huit jours à compter de la réception de la 

présente lettre, votre accord sera réputé acquis. 
Vous pourrez toutefois faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion 
de vos photos sur Internet cesse (s’adresser au secrétariat du BCVB ou au responsable de la 
communication). 

 
Fait le :  ……………………………   A ………………………………………….. SIGNATURE  

(Faire précéder la mention « lu et approuvé 
 


