Royal Amicale Basket Club Ensival asbl 0493
Fiche signalétique - Formulaire d’inscription
Pour les joueurs, le joueur ou son représentant légal déclare que le joueur est en bonne santé et autorise celui-ci à
participer aux entraînements du RABC Ensival asbl en sachant qu’il n'est couvert par aucune assurance tant que
l’inscription n’est pas confirmée par le versement de la cotisation sur le compte du club.

Renseignements sur le membre
Nom

Prénom

Sexe M

F

Nationalité

Adresse 1
Au cas où le membre aurait deux adresses (Parents séparés par exemple), prière de les indiquer toutes les deux.

Rue
Commune

Numéro

Boîte

Code postal

Pays

Numéro

Boîte

Code postal

Pays

Adresse 2
Rue
Commune
Naissance
Date

-

-

Pays

Commune

Renseignements sur le représentant légal ou les représentants légaux du membre
Prière d’indiquer la personne qui a l’enfant à sa charge.
Au cas où le membre vivrait sous le régime de la garde alternée (Parents séparés par exemple), prière d’indiquer les deux personnes.

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Contacts par téléphone
Prière d’indiquer les numéros de téléphone et de GSM normalement utilisés par le joueur et sa famille dans l’ordre de préférence
concernant le contact (Numéro d’ordre 1, 2, 3, …) et indiquer dans les deux cases un code permettant d’identifier à qui appartient ce
numéro de téléphone (F = Famille, M = Mère, P = Père, GM = Grand-mère, GP = Grand-père, BM = Belle-mère, BP = Beau-père)

1

2

3

4

Contacts par internet
Prière d’indiquer une adresse mail uniquement si elle est régulièrement utilisée par le joueur et sa famille dans l’ordre de préférence
concernant le contact (Numéro d’ordre 1, 2) et indiquer dans les deux cases qui suivent le numéro d’ordre un code permettant
d’identifier à qui appartient cette adresse (Voir codes pour le téléphone)

1
2
Mutuelle
En vue d’un remboursement éventuel de la cotisation par votre mutuelle,
veuillez SVP préciser le nom de celle-ci.

Périodique
Les contacts officiels vis-à-vis des membres se font entre-autres via un périodique.
Veuillez indiquer ci-contre si vous désirez recevoir le périodique par la poste ou par mail

Poste

Mail

Publicité des photos
Des photos prises lors d’entraînements, de matchs, de stages ou d’autres activités du club (par exemple la fête de St. Nicolas) ont pour
but d’animer le périodique, le site du club, la page Facebook ou la presse et permettrent aux joueurs de garder une trace de leur
passage dans notre club et de donner une image positive du Rabc Ensival.
Le membre marque son accord pour la publication de photos dans les différents médias

Oui

Non

Renseignement important
Le joueur a-t-il déjà joué dans un club de basket autre que Ensival ou Rouheid?

Non

Oui

à

Au cas où ces renseignements seraient FAUX, le responsable s'engage à rembourser au RABC Ensival asbl la somme des indemnités
de formation de jeunes que celui-ci devra verser lors de l'inscription définitive à l’AWBB.

Fonction
On indique par une croix si le membre désire être affilié comme joueur ou comme « délégué ».
Le membre qui sera affilié comme délégué indique la relation qui le lie avec un joueur (Par exemple: Mère de …)
Les délégués sont assurés au tarif minimum (pas de remboursement de frais de kinésithérapeute).
Les joueurs et arbitres sont assurés au tarif maximum (remboursement de frais de kinésithérapeute).
Veuillez indiquer ci-contre en quelle qualité le membre désire s’inscrire

Joueur

Délégué

Relation familiale du délégué avec le joueur:

Dépôt de la fiche signalétique
La fiche signalétique ne constitue pas encore l’inscription, mais permet aux responsables du club de posséder les coordonnées du
candidat-membre et au candidat-membre de faire un « essai » dans notre club.

Date

Équipe ou groupe prévu

Entraîneur prévu

Signature du joueur

Signature du représentant légal

Attention aux remarques concernant la signature (voir ci-dessous)

Dépôt de la fiche signalétique
La fiche signalétique ne constitue pas encore l’inscription, mais permet aux responsables du club de posséder les coordonnées du
candidat-membre et au candidat-membre de faire un « essai » dans notre club.
Le joueur ou son représentant légal déclare par sa signature que:

à sa connaissance le joueur est en bonne santé et qu’il ne présente aucune maladie qui pourrait lui interdire la participation à
une activité sportive.

il est conscient que la participation aux premiers entraînements n’est couvert par aucune assurance.

le joueur n’est pas encore affilié au club.

le club est autorisé d’utiliser les images du joueur/délégué dans le cadre normal de ses publications (Internet, Facebook,
journal périodique du club, …) pour autant que ces images aient été prises lors des activités du club (Stages, matchs,
concours de lancers-francs, …)

Par le versement sur le compte du club de la cotisation (ou d’un acompte de minimum 50 € sur cette cotisation), le joueur rend son
inscription au club effective. Dès ce moment, il devra présenter un certificat médical qui déclare son aptitude à faire du basket et il sera
assuré contre les accidents sportifs via son affiliation à l’AWBB.
Par ce versement, le joueur ou son représentant légal déclare également avoir pris connaissance

des statuts et du ROI de l'AWBB,

des statuts et du ROI du club,

des données en matière d'assurances.
Tout changement en ce qui concerne ces documents peuvent être consultés sur le site de l'AWBB et/ou sur le site du club et/ou au
secrétariat du club.
Les données personnelles seront reprises dans un fichier de l'AWBB et dans un fichier du club.
Conformément à la loi du 08.12.1992 sur la protection de la vie privée à l'égard de la manipulation des données personnelles, vous avez
le droit de contrôle et de correction en ce qui concerne ces informations.
Le candidat-membre s’engage à signaler au plus vite tout changement en ce qui concerne les renseignements repris ci-dessus au
secrétariat.

