
CHELLES BASKET COURTRY 

Siège social : Marie de Chelles – Parc du Souvenir – 77500 Chelles 

SIRET 451 004 816 00018 – APE 926C – URSSAF 770 7000 448 031 

Affiliation FFBB 19 77 053 – Agrément DDJS N°AS 77 04 1160 

 

Renseignements/contacts : 06 98 43 81 05 

www.chellesbasketclub.fr – Email : cbcchelles@yahoo.fr 

 
 
 
 
 
 
A cocher : 
 Création  Renouvellement  Mutation 

(+40 € à partir de U15) 

Nom : ………………………………………….  
Prénom : …………………………………….. 
Date de naissance : …… / ….. / …….  
Portable Joueur : …… / …… / ……/ …… / …… 
Email Joueur : …………………………@……………….. 
Adresse : …………………………………………..  
Code Postal : ………………..Ville : …………………………………… 
Taille : …….. cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..……………………..Plein tarif (1ère personne) = ………… € 
…………………………………………………………..- 10% (2ème personne) = ………… € 
……………………….…………………………………..-20% (3ème personne) = ………… € 
……………………………………………………………-30% (4ème personne) = ………… € 

Total des Cotisations : ……… €  

Réservé au club       Catégorie : U….. 
Seniors / Vétérans / Loisirs   
Famille : 
………………………………………….. 
Offert :  Membre du CA  
Entraineurs……………………………………… 
Espèces : …….… €  CAF  
Coupons Sport : …….. € x …… = …… € 
Chèques : 
30/09 n°……………….. de ………..€ 
31/10 n°……………….. de ………..€ 
30/11 n°……………….. de ………..€ 
31/12 n°……………….. de ………..€ 
……………………………………………… 

Envoi mail FFBB …../…../….. 
Envoi mail Fiche …../…../….. 
Date Valide FBI …../…../….. 
Date Excel …../…../….. 

 

Mère : 

Portable : …… / …… / ……/ …… / …… 

Email : …………………………@……………… 

Père : 

Portable : …… / …… / ……/ …… / …… 

Email : …………………………@………………. 

Sexe : M/F 

Cotisations : 
  2001-2005 = 200 € 
  2006-2011 = 195 € 
  2012-2015 = 150 € 
  Seniors = 180 € 
  Loisirs (sans championnat) = 120 € 

Ci-dessous à remplir, si plusieurs 

personnes payantes de la même famille 

(parents+enfants) vont être licenciées. 

Sous réserve de qualification par 

l’entraîneur, la personne ayant la 

cotisation la plus forte, n’a pas de 

réduction. Les suivantes par ordre 

décroissant sont réduites (notez prénom et 

année de naissance) 
Payé avec 
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En cas d’accident du joueur : 
J’autorise les responsables de l’association Chelles Basket Courtry à mettre en 
œuvre toutes les dispositions nécessaires à ma sécurité ou celle de mon enfant 
(transport hôpital, etc...) et à prendre toutes les  mesures d’urgences médicales ou 
chirurgicales qui s’imposent en cas d’accident. 
 
Accompagnement au matchs : 
Je m’engage à accompagner mon enfant ou à assurer son transport lors des matchs 
à l’extérieur en  alternance avec les autres parents car les entraîneurs et les 
membres du bureau ne sont pas habilités à transporter vos enfants dans leurs 
véhicules personnels. 
 
Droit d’image : 
Autorisation pour la reproduction d’images sur les documents officiels du Club 
(plaquette, site, etc....) des  photos prises dans le cadre des activités du Club 
(photos d’équipes, entraînements, matchs, sorties, séjours, fête, etc .....) me 
concernant ou concernant mon(mes) enfant(s) 

  ☐ Je donne mon autorisation 

☐ Je ne donne pas mon autorisation et j’en informe mon enfant 
 
Veuillez prendre contact par mail à cbcchelles@yahoo.fr et/ou au 06 98 43 81 05  
 
 

 

J’ai remplis les renseignements ci-dessus, m’engage à en fournir les modifications si 
nécessaires. J’ai pris connaissance des documents ci-dessous et j’y adhère sans 
réserve et m’engage à m’y conformer. 

* Règlement intérieur 
* Charte joueurs 
* Charte parents 

 
Ces 3 documents ci-dessus sont disponibles sur le site de chellesbasketcourtry.fr et 
à la demande par mail à cbcchelles@yahoo.fr  
 

Date : ……../………./………… 

Signature joueur ou Responsable légal 
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