ASSOCIATION SPORTIVE
DES
PETITS MOUSSES
DE LANGOIRAN

FICHE d’adhésion 2020-2021
(à compléter en lettres majuscules)

Catégorie : ..................................................

Renouvellement : ..................................................

Nom du licencié : ......................................................................

Date de Naissance : ..............................................

Prénom du licencié : ...............................................................

Nationalité (pour seniors) : ..........................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................................

Ville : ......................................................................................................

Téléphone portable : ...............................................

mail : ..........................................................................................

Parents ou responsable légal (renseignements obligatoires pour les mineurs) :
Mère

Père

Nom - Prénom
Téléphone
Adresse mail
Droit à l’IMAGE et autorisation de DIFFUSION : (entourer la bonne réponse)
Je soussigné(e)…………………………………………….................................. autorise / n’autorise pas la prise et la publication des photos
et vidéos individuelles ou collectives de mon enfant pour la communication des PETITS MOUSSES DE LANGOIRAN (dans
la presse, affichage divers, calendriers…) et sur le site internet, la messagerie du club ou les réseaux sociaux.
Autorisation de TRANSPORT e l’enfant mineur : (entourer la bonne réponse)
Je soussigné(e)…………………………………………….................................. autorise / n’autorise pas le transport de mon enfant lors
des déplacements occasionnés par la pratique du basket, soit par un parent de son équipe, soit par un membre de
l’encadrement des PETITS MOUSSES DE LANGOIRAN. Les déplacements se feront exclusivement en voiture personnelle
ou, exceptionnellement, en minibus.
Je décharge alors les PETITS MOUSSES DE LANGOIRAN de toutes responsabilités en cas d’accident et m’engage à ne
pas poursuivre le conducteur du véhicule si la responsabilité de ce dernier est engagée.
Autorisation de PRISE EN CHARGE en cas d’accident : (entourer la bonne réponse)
Je soussigné(e)…………………………………………….................................. autorise / n’autorise pas les responsables des PETITS
MOUSSES DE LANGOIRAN à prendre toute décision concernant le transport vers le centre médical le plus proche en
cas de nécessité (la famille sera aussitôt prévenue) et les soins d’urgence pour mon enfant en cas d’accident survenant
pendant les activités du club.
CHARTE DES PETITS MOUSSES :
Les PETITS MOUSSES DE LANGOIRAN demandent aux licenciés mineurs, leurs parents ainsi qu’aux licenciés adultes,
joueurs, entraîneurs et dirigeants, de respecter les engagements concernant la charte. Objectif : conserver une attitude
correcte et engagée, tout au long de la saison afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions. Nous vous à
prendre connaissance de cette charte et surtout à bien l’expliquer aux plus jeunes.

Charte des PETITS MOUSSES DE LANGOIRAN
JE SUIS JOUEUR DU CLUB DE BASKET DES PETITS MOUSSES DE LANGOIRAN.
JE M’ENGAGE A :
Etre présent tout au long de l’année aux matches et aux entraînements
- Je suis présent de manière continue pendant toute la saison.
- En cas d’absence à un match ou à un entraînement, j’en informe le plus rapidement possible mon éducateur.
- Je suis informé qu’un suivi de l’absentéisme est effectué par les éducateurs (tableau de présence) et qu’en cas d’absences
répétées, ma licence ne sera pas renouvelée enfin de saison. En prenant une licence au club, je m’engage en connaissance de
cause.
Etre ponctuel :
- J’arrive 5-10 minutes minimum avant les entraînements afin d’avoir le temps de me changer tranquillement.
- Je suis à l’heure aux heures de rendez-vous pour les matches.
Ecouter et respecter les éducateurs :
- Je fais le silence lorsqu’ils parlent et les écoute avec attention.
- Je n’hésite pas à les questionner si je n’ai pas compris la consigne.
- Je les assiste dans la mise en place des ateliers.
Respecter le matériel mis à ma disposition :
- Je prends soin du matériel du club.
- Je participe à son rangement en fin de séance.
- Je laisse les vestiaires propres en fin d’entraînement ou de matchs.
Respecter, EN TOUTES CIRCONSTANCES, partenaires, adversaires et arbitres :
- Je salue mes coéquipiers et mes éducateurs en arrivant aux entraînements et aux matches.
- Je ne me moque pas des autres.
- Je suis exigeant avec moi-même, et tolérant avec les autres.
- J’accepte le contact physique lié au sport que je pratique.
- Une insulte ou une violence physique de ma part entraînera une sanction, allant de la suspension d’entraînement ou de
matches, à l’exclusion du club en cas de comportements violents répétés.
Adopter une conduite FAIR-PLAY :
- Je salue mes adversaires et les arbitres à la fin des matches.
- Je ne conteste pas les décisions de l’arbitre, ni celles de mon éducateur.
- Je maîtrise mes émotions quelques soient les circonstances du match.
Montrer l’exemple (licenciés adultes) :
- Seniors ou joueurs loisirs, vous avez un devoir d’exemplarité vis-à-vis des plus jeunes.
- Les fautes techniques doivent être payées par les joueurs qui en sont responsables.
JE SUIS PARENT D’UN JOUEUR DU CLUB DES PETITS MOUSSES DE LANGOIRAN,
JE M’ENGAGE À :
- Accompagner autant que possible mon enfant le samedi lors des déplacements.
- M’abstenir de donner des directives aux joueurs, l’éducateur est là pour cela et il doit être le seul !
- Encourager sainement les joueurs.
- Ne pas donner une importance démesurée à une victoire
- NE PAS DRAMATISER UNE DEFAITE !
- NE PAS CRITIQUER LES DECISIONS ARBITRALES !
- Respecter les éducateurs, les adversaires, les dirigeants, les parents, les partenaires de mon enfant.
- Appeler les éducateurs en cas de problèmes.
- Ne pas critiquer le choix des éducateurs (ne pas hésiter à dialoguer pour vous faire expliquer les choix effectués).
- Participer aux manifestations du club.
- Ne pas entrer sur le terrain. Seuls admis les éducateurs et les dirigeants.
- Ne pas entrer dans les vestiaires. Seuls admis les éducateurs et les dirigeants.
- Aider le club si possible dans ses animations (loto, vide-greniers, tournois, repas de Noël).
JE SUIS EDUCATEUR AU CLUB DE BASKET DES PETITS MOUSSES DE LANGOIRAN
JE M’ENGAGE À :
- Ne pas vouloir gagner A TOUT PRIX, ne pas dramatiser une défaite !!!
- Respecter et faire jouer chaque licencié quelque soit son niveau de jeu.
- Créer un esprit d’équipe et de club.
- Avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des joueurs, des parents, du club, des arbitres et des équipes adverse, dans la défaite comme dans la victoire.
- Ne pas hurler, crier, critiquer au bord du terrain mais conseiller, aider, donner des solutions et surtout encourager les joueurs.
- Ne jamais critiquer les décisions de l’arbitre de façon agressive et à haute voix pendant un match mais lui demander calmement
des explications à la fin du match.
- Sanctionner le mauvais comportement des joueurs en accord avec les responsables du club.
- Etre à l’écoute des joueurs et essayer d’être toujours le plus positif possible.

DEMANDE DE LICENCE :

 Création

 Renouvellement

Photo*

 Mutation

(Format JPEG)

Nom du Club :

N° Affiliation du Club :

CD :

JE SUIS (*Mentions obligatoires)

JE SOUHAITE : (cocher la ou les cases correspondantes)

N° DE LICENCE*(si déjà licencié) : ….………………

 Etre Adhérent

Nom* : ………………………………… Prénom*:……………………………
Taille :…………………cm (Pour les joueurs mineurs le champ taille doit être renseigné

 Exercer une fonction

 Pratiquer le Basket :

à des fins de détection)

Sexe :  F

 Dirigeant

M

Date de naissance* …..…/…..…/…...... Lieu de Naissance* :……..……..…

 Officiel
 Technicien

Pays (*si étranger) : …………..…….
Nationalité*(majeurs uniquement) :………………...

 Joueur Compétition (5x5, 3x3 et
Mini Basket)
 Joueur Loisir (5x5 et 3x3)
 VxE
 Joueur Entreprise (5x5 et 3x3)

Adresse : ………………………………..…………………………………………
Code Postal : …………………………

Ville* : ………………………………

Téléphone Domicile :…………………

Portable :…………………………..

Email* : …………………………………………………………………………….
CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile)
Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un
certificat médical pour la pratique de la discipline du Basketball ou du sport
en compétition est obligatoire pour la saison 2020/2021 tant pour les
nouveaux licenciés que pour les renouvellements de licences.
Pour être recevable le certificat médical doit être établi à compter du
28 mai 2020.
Je soussigné, Docteur …………………………………………………………certifie avoir
examiné M / Mme ………………………………… et n’avoir pas constaté à la date de ce
jour des signes apparents contre-indiquant :
- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*
- la pratique du basket ou du sport *.
FAIT LE …………/………/……………
Signature du médecin :

A ……………………………………
Cachet :

MES JUSTIFICATIFS:

*CHARTE D’ENGAGEMENT (à remplir par le licencié souhaitant évoluer en
championnat de France ou qualificatif au championnat de France)

 J’atteste par la présente avoir rempli et signé la charte d’engagement afin
d’évoluer en :
 Championnat de France  Pré-Nationale
JE M’ASSURE: (Cocher obligatoirement les cases correspondant à vos choix)
JE SOUSSIGNÉ(E), le licencié ou son représentant légal, NOM....................................................
PRÉNOM :...............................................................................
Individuelle Accident (Accord collectif n° 2159 / Mutuelle des Sportifs-MDS), Assistance
Rapatriement et Responsabilité Civile (Contrat n° 4100116P / MAIF) ci-annexées et consultables
sur www.ffbb.com, conformément aux dispositions du Code du Sport et à l’article L141-4 du
code des Assurances, ainsi que des garanties Individuelles complémentaires proposées par la
MDS.
l’une des options Individuelle Accident et coche la case correspondant à
l’option choisie :
Option A, au prix de 2,98 euros TTC.(1)
Option B, au prix de 8,63 euros TTC.(1)
Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option A, soit un total de 3,48 €
TTC (= A+).
Option C, au prix de 0,50 euros TTC, en complément de l’option B, soit un total de 9,13 €
TTC (= B+).
(1)
Aucune cotisation à acquitter au titre des Options A et B dans le cadre de la pratique du
VxE.
souhaite pas souscrire aux garanties individuelles complémentaires proposées (= N)
relative à mes possibilités et de mon intérêt à souscrire à
ces garanties Individuelle Accident auprès de l’assureur fédéral MDS ou l’assureur de mon choix
pour les éventuels dommages corporels que je peux subir du fait de la pratique du Basket-ball.

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un examen par un
médecin agréé)
M/Mme …………………………………………………………………… peut pratiquer le
Basketball dans la catégorie immédiatement supérieure dans le respect de la
règlementation en vigueur au sein de la FFBB.
FAIT LE ………/………/……

A ………………………………………

Signature du médecin :

Cachet :

Fait à ____________________________________ le ____/____/________
Signature de l’Adhérent ou de son représentant légal :
Lu et approuvé »
En l’absence de stipulation expresse contraire de l’assuré, le capital décès est versé au conjoint non
divorcé, non séparé de corps par jugement, à défaut au concubin notoire ou au partenaire lié à l’assuré
par un pacte civil de solidarité, à défaut par parts égales aux enfants nés ou à naître, à défaut aux héritiers
légaux.
SEULES LES DEMANDES D’ADHÉSIONS DUMENT COMPLÉTÉES, DATÉES, SIGNÉES ET
ACCOMPAGNÉES DU RÉGLEMENT CORRESPONDANT SERONT PRISES EN COMPTE PAR
L’ASSUREUR

ENGAGEMENT :
DOPAGE (joueur mineur uniquement - *cocher la case correspondante)
Par la présente, je soussigné(e)…………………..……..………..…. représentant(e)
légal(e) de……………..…….………..…….. pour lequel une licence est sollicitée à la
FFBB :
 AUTORISE*
 REFUSE*
tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à procéder
à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle antidopage. Je
reconnais avoir pris connaissance que l’absence d’autorisation est constitutive d’une
soustraction au prélèvement d’un échantillon, susceptible d’entrainer des sanctions
auprès de l’AFLD.
Signature obligatoire du représentant légal :

En souscrivant une licence, je reconnais que la FFBB, ses organismes déconcentrés et les clubs peuvent
être amenés à capter et utiliser mon image dans le cadre de la promotion et du développement du
Basketball, à l’occasion de manifestations sportives à des fins non commerciales.
 J’autorise la FFBB et ses filiales à m’envoyer par courriel des offres promotionnelles et/ou
commerciales pour ses activités (billetterie, produits dérivés...).
 J’autorise la FFBB à transmettre à ses partenaires on adresse électronique à des fins promotionnelles
et/ou commerciales.
La base légale du traitement lié à la communication à but commercial et/ou promotionnel par la FFBB ou
par des tiers est le consentement. Ces données seront traitées et conservées jusqu'au retrait de celui-ci
par la personne concernée. La personne dispose du droit de retirer son consentement à tout moment
conformément au Règlement UE 2016/679.

Je reconnais avoir pris connaissances des mentions sur la protection de mes données
personnelles et certifie sur l’honneur, l’exactitude des renseignements de ma demande
de licence.
FAIT LE : …... /….... /……

Signature obligatoire du licencié
ou de son représentant légal :

Cachet et signature du
Président du club :

Veuillez consulter l'intégralité des mentions pour la protection de vos données personnelles disponibles en Annexe.

QUESTIONNAIRE COVID 19 (QC19)

A l’attention de votre médecin
Ce questionnaire permet de connaître votre situation sanitaire par
rapport au COVID 19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cher Confrère,
En raison de la Pandémie de COVID 19, la FFBB demande à ses licenciés, entraineurs
et officiels de présenter pour la saison 2020-2021 un certificat d’absence de contre
indication (CACI) à la pratique du basket ou du sport en compétition, ainsi qu’un
questionnaire COVID 19 (QC19) dont l’exactitude des réponses devra être certifiée sur
l’honneur.
Devant toute anomalie clinique découverte lors de votre examen clinique, vous avez
toute latitude à demander des examens complémentaires, notamment cardiologiques.
En cette période compliquée, sur le plan sanitaire, la Commission Médicale Fédérale
vous remercie de votre précieuse collaboration.
Confraternellement votre,
Docteur Bernard DANNEL
Président Commission Médicale de la FFBB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------QC 19 : (Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié)
1) Avez-vous été victime du COVID 19 ?
2) Avez-vous été en contact avec une personne victime du COVID 19 ?
3) Avez-vous eu l’occasion d’être testé pour le COVID 19 ?
4) Avez-vous ou avez-vous eu de la fièvre > ou = à 38° ?
5) Avez-vous ou avez-vous eu un essoufflement anormal ?
6) Avez-vous ou avez-vous eu une toux sèche ?
7) Avez-vous ou avez-vous eu des douleurs thoraciques ?
8) Avez-vous ou avez-vous eu des palpitations ?
9) Avez-vous ou avez-vous eu une perte du goût ou de l’odorat ?
10) Avez-vous ou avez-vous eu une fatigue anormale ?
Ce questionnaire (QC 19) est exclusivement à destination de votre
médecin, il doit rester en sa possession.
Il n’a pas vocation à être communiqué à la FFBB
(ni aux Ligues, Comités et Clubs).

Pour vous inscrire cette année :

- Le dossier COMPLET est à remplir et à remettre au club (Formulaire de Demande de Licences 2020/2021),
- Le club informe la FFBB de votre souhait de renouveler votre licence,
- Vous recevrez un mail de la FFBB avec un lien,
- Vous remplirez le formulaire e-licence en ligne en suivant le lien,
- Le club, par la suite, sera informé de votre demande de pré-inscription,
- Le club validera votre demande et vous serez qualifié
- La FFBB validera également votre demande et votre licence numérique vous sera envoyée.
Vous trouverez un tutoriel sur comment remplir le formulaire e-licence sur le site internet du club : www.pml-basket.fr

LISTE DES DOCUMENTS
À JOINDRE À LA DEMANDE DE LICENCE
(Documents pour le club)

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
La fiche d’adhésion COMPLÉTÉE et SIGNÉE (page 1).
La charte du joueur SIGNÉE (page 2).
La copie de la responsabilité civile (à fournir si vous ne prenez pas d’assurance).
Le paiement du montant de la cotisation avec ou sans assurance.

LISTE DES DOCUMENTS
A PRÉPARER POUR UN ENREGISTREMENT SUR E-LICENCE
(Documents pour la FFBB)

Une photo d’identité (format numérique .jpeg, 824 x 1064 pixels).
Une pièce d’identité (pour les nouveaux licenciés).
Le certificat médical et questionnaire COVID-19 remplis.

Prix des licences 2020-2021
Catégories

Année de naissance

Prix adhésion + licence

U7 - Baby-basket

2015-2014

110 euros

U9 - Mini-poussins

2013-2012

115 euros

U11 - Poussins

2011-2010

115 euros

U13 - Benjamins

2009-2008

120 euros

U15 - Minimes

2007-2006

130 euros

U17 - Cadets

2005-2004

135 euros

Seniors

A partir de 2000

145 euros

Loisirs

---

110 euros

ASSURANCES :
Les assurances de la FFBB ne sont pas inclues dans le prix de la licence. Si vous souhaitez y souscrire, veuillez remplir ENTIEREMENT
l’encadré de la page de Demande de Licence et de joindre le règlement à celui de la licence.
Si vous ne souhaitez pas y souscrire, merci de joindre OBLIGATOIREMENT une copie de votre Responsabilité civile au dossier.
POUR LES MAJEURS ACTIFS, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE SOUSCRIRE A L’OPTION C EN SUPPLEMENT DE L’OPTION A ou B
(voir les conditions générales, disponibles sur le site internet des PML).

