Complexe sportif – 3 chemin des torcols - 25000 BESANCON
03.81.50.87.07 – 06.46.82.41.86 – besacbasket@gmail.com
Association loi 1901 – RNA W251003454 - Siret : 42266599200026

FICHE D’ADHESION 2018/2019
Par la présente je souhaite adhérer et devenir membre de l’association Besançon Avenir Comtois.
Renseignements concernant l’adhérent (e):

NOM : ………………………………………

Prénom : ……………………...………………………..……..

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

Ville : ……………………………………………..………….

Date de naissance : ……./……../……….

Nationalité : ……………………………………………..…....

:…………………….………………………………….…
:……………………….……………………….…………
Profession : ………………………….……..…

: ……………..…………..…………@………………….…

* Père. (Informations obligatoires pour les licenciés
mineurs)

* Mère. (Informations obligatoires pour les licenciés
mineurs)

*NOM :

*NOM :

*Prénom :

*Prénom :

*Adresse :

*Adresse :

* :

* :

*:

*:

*:

*:

*Profession :

*Profession :

Documents à fournir :


Une photo d’identité récente.



Une copie recto verso de votre carte d’identité ou passeport (pour les + de 18 ans).



2 enveloppes timbrées avec nom et adresse

Tout dossier incomplet sera refusé.
Par la présente adhésion je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à en respecter
les termes.
A

le,

Signature de l’adhérent e .
ou du représentant légal.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : BesAC – 3, chemin des
Torcols - 250000 Besançon

Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre

□

REGLEMENT ET AUTORISATION
Il est rappelé que le club par l’intermédiaire des entraîneurs est responsable des licenciés qui lui sont confiés, ceci
uniquement pendant les horaires d’entraînement prévus au calendrier et que la responsabilité du club ne peut être
engagée en dehors de ces plages horaires, aussi bien dans les gymnases qu’aux abords de ceux-ci.
Par ailleurs pour les petites sections, les parents doivent s’assurer que l’enfant est bien sous l’encadrement et la
responsabilité de l’entraîneur désigné en début de saison ou de son remplaçant éventuel.
Signature

précédé de la mention lu et approuvé

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

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) …………………………………………... père, mère, représentant légal (1)

- autorise (2) ..................................................... à pratiquer le basket-ball dans le cadre des activités du BesAC.
- autorise, le cas échéant, l'organisateur à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence dans la mesure où les
circonstances obligeraient à un recours hospitalier ou clinique. (3).
Personne à contacter en cas d’urgence …………………………………………………………………………………….
Tél. …… / …… / …… / …… / ……

Date et Signature

1. Rayer la mention inutile. – 2. Indiquer Nom, Prénom du licencié. – 3. Rayer en cas de refus d’autorisation.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..

Autorisation de publication sur le site Internet du Besac

Souhaitant illustrer notre site Internet, nous souhaitons publier des photographies des adhérents, groupes de joueurs,
équipes dans le cadre des activités du club. Or d’un point de vue juridique, la publication des photographies de
personnes identifiables sur Internet est réglementée. Elle demande l’autorisation de l’intéressé, s’il est majeur, ou de
ses parents ou responsables légaux s’il est mineur. Cette autorisation nous permettra de publier des photographies
prisent, uniquement dans le cadre des activités du club.
A votre demande, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. Sans aucune raison à fournir, vous restez
également libre de demander le retrait du site d’une photographie sur laquelle vous êtes présent, et que vous ne
souhaitez pas voir diffusée. En cas de refus de votre part, les photographies sur lesquelles vous êtes reconnaissable
seront rendues floues au niveau des traits de votre visage afin de ne plus être identifiable.
Je soussigné Nom et Prénom ………………..………………………………………………., adhérent(e) au BesAC :
 Autorise **

 N’autorise pas **

la publication de photographies où je serai reconnaissable.
À …………………….., le …………..……….

Signature :

** Cochez une des 2 cases.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Que vous soyez supporters, joueurs, parents, accompagnateurs, bénévoles, nous avons des besoins pour lesquels votre aide
et votre soutien sont essentiels. Entrez dans la grande famille du BesAC.






Je suis intéressé pour être : bénévole (billetterie, buvette, organisation)
Je suis intéressé pour être : Accompagnateur d’équipe :
Je suis intéressé pour être : parent référent d’une équipe :
Je suis intéressé par un partenariat (sponsor ou mécène) :
Je souhaite devenir arbitre et/ou officiel table de marque :

Signature

 OUI
 OUI
 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON
 NON
 NON

