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Dossier d’inscription 

Saison 2018-2019 

 

Dans ce dossier d’inscription, vous trouverez tous les documents nécessaires à 

l’inscription de votre enfant ou de vous-même : 

 La fiche de renseignements (à compléter et à nous retourner) 

 Le certificat médical avec sur classement 

 Les différentes autorisations parentales, « photographies, sorties seul, en 

cas d’urgence » (à compléter, signer et nous retourner) 

 La charte tripartite club-joueur-parents (à signer et nous retourner) 

 Le mémento (à conserver) 

 Les annexes au règlement de l’ESB, « attestation de transport, co-

voiturage » (à compléter, signer et nous retourner) 

L’ensemble de ces documents ainsi que les garanties d’assurance sont 

consultables et téléchargeables sur le site internet de la section : 

http://esbourgueilbasket.wordpress.com (Onglet INSCRIPTIONS). 

Merci de nous retourner le plus rapidement l’ensemble des documents ainsi que : 

 Une photo d’identité récente avec le nom du joueur inscrit au dos. 

 Le règlement de la cotisation (voir tableau des cotisations page 4)  

 Un chèque de caution de 40€ pour la tenue de basket prêtée à votre enfant 

en début de saison 

Pour être traité, le dossier devra OBLIGATOIREMENT être complet 

 

------------------- Charte Tripartite ------------------- 

Club – Joueur – Parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Joueur                         Parents ou tuteur 
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ENTENTE SPORTIVE de BOURGUEIL 
ESB - Club Omnisports 14 Bis, Avenue de St Nicolas 37140 BOURGUEIL 

Tél. : 02 47 97 65 40 e-mail : esbourgueil.club-omnisports@orange.fr 
N° SIRET: 333 759 264 000 18 - Code APE/NAF : 9319Z - Association référencée N° W371000136 

Déclaration S/Pref. n° 854 du 10/08/1956 - Parution au J.O. le 25/09/1956 - Agrément DDJS N° 37 S 010 du 05/06/1996 
 Annexe au règlement intérieur de l’ESB 

Prise en charge des mineurs dans les sections 
 

1- Généralités : 
1.1 La section doit communiquer au responsable des enfants mineurs les horaires des 
entraînements, le lieu, le nom de l’éducateur chargé des entraînements. 
1.2 La responsabilité de l’ESB ne pourra être engagée que dans la limite des horaires 
d’entraînements et en aucun cas pour les déplacements habituels du domicile au lieu 
d’entraînement et retour. 
1.3 En cas d’accident pendant les horaires d’entraînements, seul le président de la section et les 
éducateurs concernés sont responsables devant le comité directeur. 
1.4 Ne pourront participer aux entraînements que les enfants dont la licence a effectivement été 
demandée et réglée, de même que les cotisations. 
1.5 Un certificat médical sera fourni en début de saison, précisant l’aptitude ou la non-aptitude de 
l’enfant à la pratique du sport cité. 
1.6 Tout manquement à ces règles entraînera l’exclusion de l’ESB, de l’intéressé sans 
dédommagement de quelque ordre qu’il soit, sur simple décision du président de section ou du 
président de l’ESB. 
1.7 Le président de la section et les éducateurs sont chargés de faire appliquer ces règles, le 
président de l’ESB est habilité à en vérifier à tout moment la bonne application. 

1.8 Un exemplaire de ce règlement est remis aux représentants des mineurs membres actifs de 
l’ESB, un exemplaire signé, accompagné des autorisations parentales ci-dessous est conservé par 
le secrétariat des sections. 

2- Début et fin des cours : 
2.1 Le responsable d’un enfant doit s’assurer de la présence de l’éducateur et remettre l’enfant   à 
celui-ci, ou à un membre du bureau de la section. En as d’absence de l’éducateur, 15 minutes après 
l’horaire prévu, le cours ou la séance d’entraînement est annulé, de fait. L’ESB ne saurait être tenue 
responsable des enfants laissés seuls dans ce cas. 
2.2 L’éducateur ou un membre du bureau de la section, s’assurera que les responsables des 
enfants sont présents à la fin des cours et ne remettra les enfants qu’aux personnes autorisées. 
2.3 Après l’horaire prévu, le cours ou la séance d’entraînement étant terminé, l’ESB ne saurait être 
tenue responsable des enfants restés seul dans ce cas. 

3- Autorisations ou délégations parentales : 
3.1 Une autorisation expressément signée des responsables est demandée aux parents qui 
pourraient venir et partir seuls. L’autorisation ci-dessous, décharge l’association de toute 
responsabilité en cas d’accident, même pendant les horaires des cours, si l’enfant n’y a pas assisté. 
3.2 Une délégation expressément signée des responsables est demandée aux parents qui 
souhaitent de faire représenter, au début ou à la fin des cours par une personne majeure de leur 
choix. 
3.3 Une délégation expressément signée est donnée aux dirigeants pour agir dans l’urgence, 
précisant qui joindre au plus tôt. 
 

Je soussigné Mme, M………………………………….….. agissant en tant que père, mère ou 
tueur légal, de l’enfant ………………….………………………………..pratiquant de la section ESB 
BASKET-BALL, a pris connaissance des règles indiquées ci-dessus, et m’engage à les 
respecter.  
       

Signature Responsable légal 

QUE FAIRE ET QUI JOINDRE en cas D’URGENCE ? 

 
Je soussigné Mme, M………………………………….….. agissant en tant que père, mère 

out tueur légal, de l’enfant ………………….………………………………..pratiquant de la 

section ESB BASKET-BALL, donne délégation aux dirigeants de la section pour 

prendre en mon absence toute disposition urgente pour assurer les soins de mon 

enfant et demande à ce que soient informés au plus tôt : 

 

1- Nom/prénom …………………………………. Tél/ ……………………………………… 

2- Nom/prénom …………………………………. Tél/ ……………………………………… 

3- Nom/prénom …………………………………. Tél/ ……………………………………… 

 
 
 

AUTORISATION DE QUITTER SEUL (E) LE GYMNASE 

 
Je soussigné Mme, M………………………………….….. agissant en tant que père, mère 

out tueur légal, de l’enfant ………………….………………………………..pratiquant de la 

section ESB BASKET-BALL,  

 

   autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase après son 

entraînement  

   n’autorise pas le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase  

 
 
 

AUTORISATION D’UTLISATION DE PHOTOGRAPHIES DE MINEURS 

 
 
Je soussigné Mme, M………………………………….….. agissant en tant que père, mère 
out tueur légal, de l’enfant ………………….………………………………..pratiquant de la 
section ESB BASKET-BALL, autorise le club : 
 

- à photographier mon enfant dans le cadre de la pratique du basket-ball 
- à utiliser les photographies prises lors de la pratique du basket-ball sur 

lesquelles peut apparaître mon enfant 
 
Cette utilisation doit poursuivre un but de promotion de ses activités et non un usage 
commercial. 
 
 
Fait à Bourgueil, le …………………………   Signature : 
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ATTESTATION DE TRANSPORT D’ENFANTS MINEURS 
CO-VOITURAGE ACCEPTATION DE TRANSPORT 

D’ENFANTS MINEURS PAR UN TIERS 
 

Saison sportive 2018 / 2019 
Section ESB – BASKET 

 
Je soussigné (NOM Prénom) : ………………………………………………………………………. 

demeurant à : ……………………………..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

atteste sur l’honneur que : 

- je possède un permis de conduire valide, 

- mon véhicule est assuré par un contrat permettant le transport pour des activités 

associatives, 

- mon véhicule est conforme, en bon état de fonctionnement et à jour de son contrôle 

technique, 

- je m’engage à respecter le code de la route, 

- je m’engage à ne pas conduire sous l’emprise de l’alcool et/ou de stupéfiants. 

J’accepte d’être conducteur désigné par la section pour le co-voiturage et le transport 

d’enfants mineurs. 

     autorise que mon enfant, adhérant de la section ESB-Basket, soit transporté à l’occasion 

des manifestations liées à la vie de la section dans un véhicule personnel dont le conducteur 

a été désigné par le club pour la saison sportive. 

 

           Fait à Bourgueil, le ……………………                   Signature des Parents ou du Tuteur, 

« Lu et approuvé, bon pour autorisation » 

 

 

 

Fiche ESB n°15&16 – Sept 2014 

INFORMATIONS JOUEURS / EUSES 

Je soussigné, …………………………….…………………………………..joueur/euse de 
l’ESB Basket, m’engage à assurer les permanences de tenue de table ou arbitrage 
lorsque je serai désigné sur le planning de réception des équipes. Vous devrez vous 
arranger entre vous si vous êtes indisponibles. 

La commission « réception des équipes » sera habilitée à prendre des sanctions 
sportives à l’égard du joueur/euse si besoin. 

 Signature joueur/euse et parents 

---------------------- Fiche de renseignements --------------------- 

Le joueur : 

Nom : …………………………………………..………… Prénom : ………………..…………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..………….. 

Code postal : …………………………        Ville : ………………………………………………………..….. 

Téléphone : …………………………………..……   Portable : ……………………………………….…….. 

Mail : ………………………..………..………………………………………………………………..…………….. 

Ecole : ……………………………..……………………………………. Classe : ………………………………  

Date de naissance : …………………..…….………..…   Taille : ………………………..……………  

Les parents (ou tuteur légal) : 

Nom du père : …………………………………………     Prénom : ……………………..…………………. 

Adresse (si différente): …………………………………….……………….………………………………… 

Code postal : ………………………………  Ville : ……………………………….…………………….…….. 

Téléphone : ……………………………………    Portable : ……………………...……..………….…….. 

Mail : ……………………………..………………………………………………………………….……………….. 

 

Nom de la mère : ………………………………..………  Prénom : ……………………..…………………. 

Adresse (si différente): …………………………………….……………….………………………………… 

Code postal : ………………………………  Ville : ……………………………….…………………….…….. 

Téléphone : ……………………………………    Portable : ……………………...……..………….…….. 

Mail : ……………………………..………………………………………………………………….……………….. 
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------------------------- COTISATIONS 2018 - 2019 -------------------------- 

 

Catégories 
Années de 

Naissance 
Licence FFBB 

Cotisation 

ESB Basket 

Total 

Baby basket - U7 2012 - 2013 43,75 € 23,25 € 67 € 

Mini Poussin – U9 2010 – 2011 43,75 € 33,25 € 77 € 

Poussin – U11 2008 – 2009 43,75 € 43,25 € 87 € 

Benjamin – U13 2006 – 2007 49,25 € 48,75 € 98 € 

Minime – U15 2004 – 2005 49,25 € 53,75 € 103 € 

Cadet – U17 2002 – 2003 64,70 € 53,30 € 118 € 

Junior U20 -Senior 2001 et avant 64,70 € 63,30 € 128 € 

Loisir / / 58 € 58 € 

 

 

Prix global calculé avec l’option A de l’assurance. Ajouter la 

différence si souscription de l’assurance B, C ou D. 

Nombre de calendriers par joueurs/catégorie : 

Baby basket (2) Mini poussin (3), poussin/benjamin/minime/cadet (5), 

junior/sénior (6) 

Basket Loisir (1) 

Réduction de 7 € par licence à partir du 2ème enfant 

Paiement accepté : espèce, chèque, bon MSA CAF … en chèque à 

l’ordre de l’ESB Basket 

Le site officiel de l’ESB Basket :   

Infos, calendriers, photos, …. 

 

 

------------------------- MEMENTO -------------------------- 

Salle des sports : 02 47 97 89 69 

Christelle BOURDIN (Présidente) : 06 99 09 12 25 / Emmanuelle VEILLE (Vice-Président) : 06 74 01 28 82  

Caroline PLOQUIN (Secrétaire) : 06 64 51 92 49 / Clothilde BOUCHER (Secrétaire adjoint) : 06 10 87 30 14 

Nicolas JOLLY (Trésorier) : 06 32 54 50 49 / Jérémy BENON (Trésorier adjoint) : 06 68 81 12 41 


