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Liste des documents à fournir 
Saison 2020-2021 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

PREMIÈRE INSCRIPTION ou RENOUVELLEMENT DE LICENCE ou MUTATION : 

 

Voir l’infographie explicative du Club. 

 

➢ Il est possible d’échelonner le paiement (inscrire les dates d’encaissement au dos des 
chèques) 

 

➢ Les chèques suivants sont acceptés :    -  Coupon sport ANCV  
-  Chèques vacances ANCV  
-  E-pass jeunes 
 

 

➢ La licence une fois envoyée au Comité et réglée ne sera en aucun cas remboursable 
(Blessure, arrêt du joueur, etc…) 
 
 

 

Remettre le règlement de la licence pour le 26 juillet 2020  
(Chèque (s) à l’ordre de « MACG ») 

Même si votre rendez-vous médical est pris au-delà de cette date. 
 

Ainsi que les documents administratifs dûment remplis : 

 

Renseignements administratifs
Autorisations parentales
 Attestation d’assurance 

 

 
à  Sophie BOSSARD                     ou            Boîte aux lettres de la salle des Mouettes  

   10, Allée des sources   Rue des grandes lierres 

    85220 LANDEVIEILLE   85220 LANDEVIEILLE 

 

En attendant de se retrouver pour une nouvelle saison, le bureau vous souhaite un bel été ! 
 

Sportivement 

Le bureau des Mouettes 
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Saison 2020-2021 

1 fiche par joueur 

 

 

Nom et prénom du joueur : ____________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

Téléphone fixe : ____/____/____/____ 

Adresse mail (obligatoire) :                                                             @ 

 

Nom et prénom du responsable du joueur (pour les mineurs) : 

____________________________________________________________ 

Profession des parents (pour les mineurs) : ________________________________________ 

Téléphone portable  
(obligatoire) :   

joueur  père (pour les mineurs) mère (pour les mineurs) 

      

 

 

Je certifie avoir lu et être en accord avec la Charte du club. 

              Signature  des parents       Signature du joueur 

                  (si le joueur est mineur)                                                       (Lu et approuvé 

 

 
 

Consentement relatif à l’utilisation des données du licencié (RGPD) 

Les données personnelles collectées sont traitées par notre association MACG en conformité 
avec la réglementation en vigueur et la Politique de Confidentialité et Cookies de l’association. 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification, d’opposition pour motifs légitimes, de limitation, d’effacement et de portabilité de 
vos données en contactant MACG à l’adresse communicationlesmouettesbasket@orange.fr  

mailto:secretariatlesmouettesbasket@orange.fr
http://www.lesmouettesbasket.com/
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AUTORISATION PARENTALE 
EN CAS D’INTERVENTION CHIRURGICALE URGENTE 

(Pour les mineurs) 
 
 

 
Je, soussigné(e) (nom et prénom) : _____________________________________________ 

Demeurant :________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles)  père, mère, tuteur, tutrice.  

du joueur (nom, prénom) : _________________________________ né (e) le : ___ /___ 

/____     

Déclare : autoriser les responsables des Mouettes de l’Atlantique ainsi que toutes les 

personnes encadrant les séances d’entraînement ou lors des différentes compétitions, à 

prendre, en cas d’accident, toutes mesures d’urgence, prescrites par un médecin y compris 

l’hospitalisation.  

 

A___________________  le ____________________ 

  

Signature :  

 

 

Contact(s) en cas d’URGENCE :  
  

NOM et Prénom de la ou les personnes à prévenir :    

-       -  

-       - 

-       - 

 

portable (mère) : __ /__ /__ / __ /__           portable  pro (mère) : __ /__ /__ / __ /__  

portable (père) : __ /__ /__ / __ /__             portable pro (père) : __ /__ /__ / __ /__    

portable personne à prévenir autre que parent : __ /__ /__ / __ /__              
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AUTORISATIONS ET ATTESTATION 

 

DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e(e) M. et (ou) Mme _____________________________________ 
 
Autorise l’exploitation de mon image par le Club sur tous supports médiatiques (site du club, 
calendrier, réseaux sociaux, presses…), sans contrepartie financière.  
 
Autorise l’exploitation de l’image de mon enfant _________________________par le Club sur 
tous supports médiatiques (site du club, calendrier, réseaux sociaux, presses…), sans contrepartie 
financière.  
 
Dans la négative, nous remettre le coupon signé, non coché 

 

Signature  des parents       Signature du joueur 

(si le joueur est mineur)                                                      (Lu et approuvé) 
(Lu et approuvé)      
                                                 

                                                                 

 

ATTESTATION OBLIGATOIRE 

 

Je soussigné(e(e) M. et (ou) Mme__________________________certifie que mon véhicule, utilisé 
lors des déplacements pour le transport des joueurs, est effectivement assuré et qu’en cas de sinistre 
mon contrat d’assurance couvre bien les dommages causés aux personnes transportées. 
 

        Signature : 
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e(e) M. et (ou) Mme ________________________________ 
 
Autorise mon enfant ___________________________________à partir seul après les 
entrainements et les matchs.  
 
N’autorise pas mon enfant _____________________________à partir seul après les 
entrainements et les matchs.  
 

        Signature : 
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