
 
  

 Inscription    Réinscription    Mutation 

Nom :      Prénom :     
Téléphone :      Date de naissance :  

Nom du responsable légal si différent : 
Pour les mineurs téléphone portable parents : mère :                                               père : 
Adresse : 

Adresse mail valide pour l’inscription de la  e-Licence : 

Je soussigné (e)  …………………………………………………….…………………………………………………… 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (voir ci-dessous), et m’engage à le respecter. 

 Accepte, en cas d’urgence, que le responsable de l’activité (à l’occasion des transports, compétitions, 
entraînements) prenne toutes mesures pour assurer mon intégrité physique, ou celle de mon enfant 
adhérent, en cas d’incident et m’engage à rembourser les frais médicaux éventuellement avancés. 

 Autorise le BC La Ferté Boutigny SE à utiliser mon image dans le cadre de l’activité du club (site du 
club, facebook). 

 Accepte d’être transporté (ou que mon enfant mineur soit transporté) dans le véhicule d’un tiers dans le 
cadre des activités de l’association. 

Signature (des parents pour les mineurs) 
« Lu et approuvé » 

  
 

____________________________________________________________________________________________ 

REGLEMENT INTERIEUR 

L’adhésion au club implique des droits mais aussi des devoirs, notamment : 

 Pour être licencié, le paiement de la cotisation est obligatoire. Aucune demande de licence ne sera validée 

tant que le règlement n’aura pas été effectué. Dès lors que l’inscription est définitive, aucun remboursement ne sera 

effectué, quel qu’en soit le motif. 

 Le pass sanitaire est obligatoire pour pénétrer dans les gymnases pour les adultes et le sera à partir du 

30 septembre 2021 pour les enfants de 12 ans et plus. Tout licencié sans pass sanitaire se verra refuser l’entrée 

dans le gymnase. Aucun remboursement ne sera fait pour les personnes ne disposant pas du pass sanitaire. 

 La responsabilité du club n’est engagée qu’à l’intérieur du gymnase, uniquement pendant les heures 

d’entraînement et de match.  

 En dehors de ces créneaux, aucun enfant de moins de 15 ans ne sera admis à l’intérieur du gymnase sans être 

accompagné d’une personne majeure. 

 Les entraîneurs communiquent par Whatsapp, nous vous recommandons de l’installer. Vous serez ajouté au 

groupe de votre équipe. 

 Les licenciés s’engagent à consacrer au moins deux demi-journées dans l’année afin d’aider au 

fonctionnement du club lors des compétitions pour la tenue de la table de marque (e-marque, chronomètre) ou pour 

l’arbitrage. 

 Les pénalités financières résultant d’un cumul de fautes techniques et/ou disqualifiantes, ou de la non 

présentation de licence seront supportées par le licencié fautif ou par son responsable s’il est mineur. 

 Par respect pour les autres membres de l’équipe et pour l’entraîneur, les heures de début d’entraînement ainsi 

que les heures de rendez-vous pour les matchs devront être respectées. 

 Pour les rencontres se disputant à l’extérieur (environ deux par mois), le transport est assuré par les parents ou 

les joueurs, les entraîneurs ne pouvant assumer seuls cette charge. 

 Les maillots de chaque équipe sont lavés à tour de rôle par les joueurs, et ramenés au club lors du premier 
entraînement de la semaine. En cas de non-restitution ou de dégradation d’une tenue une indemnité de 120 € sera 
demandée. 



Le dossier complet à rapporter au plus tard le 15 octobre 2021 

 La demande de licence dématérialisée sur le site e-licence de la FFBB. Il faut transmettre au club le 
nom, prénom, date de naissance et email via le dossier d’inscription pour recevoir le lien d’inscription. 

 Le règlement de la cotisation soit par chèque (à l’ordre du Basket Club la Ferté Boutigny Sud Essonne 
avec le nom et le prénom du joueur au dos du règlement ainsi que la date d’encaissement souhaitée 
pour un paiement en plusieurs fois) si vous ne souhaitez pas payer en ligne via la plateforme Hello 
Asso (une participation facultative à Hello Asso d’une dizaine d’euros est ajoutée par défaut, vous 
pouvez modifier ou supprimer cette participation). 

• Pièces justificatives demandées par les parents :  
 J’ai besoin d’une facture au nom de : …………………………………............................  
 J’ai besoin d’un justificatif de règlement pour l’enfant : …………………………………  
 Autre (inscrire le nom et le prénom du joueur au dos de votre document) : 

……………………………………………………………………………………..  
• Les frais de mutation sont pris en charge par la moitié par le club, l’autre moitié est à votre charge 

• 10% de réduction pour l’inscription d’un deuxième enfant / licencié  

 

• Catégories d’âge et les tarifs 
Catégories Âge Année de naissance Cotisation annuelle 

U7* Baby 5 et 6 ans 2015 et 2016 100 € 
U9* Mini-Poussines/Poussins 7 et 8 ans 2013 et 2014 145 € 
U11 Poussines/Poussins 9 et 10 ans 2011 et 2012 145 € 
U13 Benjamines/Benjamins 11 et 12 ans 2009 et 2010 169 € 
U15 Minimes  13 et 14 ans 2007 et 2008 169 € 
U17 Cadet(te)s (Masculins et féminins) 15 et 16 ans 2005 et 2006 169 € 
U20* + Seniors 17 ans et + 2004 et avant 174 € 

* Pour les U20 (nés en 2004, 2003 et 2002) : Demander un surclassement « Sénior » au près de votre médecin traitant 
* Pour les U9 (nés en 2013) : Demander un surclassement « poussin » auprès de votre médecin traitant 
* Pour les U7 (nés en 2015) : Demander un surclassement « mini-poussin » auprès de votre médecin traitant 
 

• Planning prévisionnel des entraînements 

CATEGORIES GYMNASE JOURS HORAIRES 
Reprise des 

Entrainements 

 BABY U7 / MINI U9 LA FERTE ALAIS VENDREDI 17h15 à 18h30 10 Septembre 

 U11 (POUSSINS/POUSSINES) LA FERTE ALAIS MERCREDI 16h30 à 18h00 8 Septembre 

 U13 (BENJAMINS/BENJAMINES) LA FERTE ALAIS JEUDI 19h00 à 20h30 9 Septembre 

 U15 (MINIMES MASCULINS) BOUTIGNY MERCREDI 18h00 à 20h00 8 Septembre 

 U17 (CADETTES FEMININES) LA FERTE ALAIS VENDREDI 19h00 à 20h30 10 Septembre 

 U17 (CADETS MASCULINS) 
BOUTIGNY 

CHAMPCUEIL 
MERCREDI 
VENDREDI 

20h00 à 21h30 
20h00 à 22h00 

8 Septembre 
17 Septembre 

 SENIORS (+ U20 MASCULINS) 
BOUTIGNY 

CHAMPCUEIL 
MARDI 
JEUDI 

20h00 à 22h30 
20h00 à 22h00 

31 Août 
16 Septembre 

            PERFECTIONNEMENT 
            (OUVERT A TOUS) BOUTIGNY MERCREDI 17h00 à 18h00 8 Septembre 

 
 
Président : HOCDE Florent Secrétaire général :  BECQUET Kévin 
Trésorière : 

 : 
BECQUET Muriel  
muriel.becquet91@gmail.com 
 

Secrétaire & correspondante : MENET Nathalie 
 : 06 70 10 40 10 

 


