
JA Melesse Basket       2 rue de la Poste – 35520 MELESSE info@jamelessebasket.com

Fiche inscription / Réinscription 

Saison 2019-2020

NOM : _______________________________	 	 Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_____	 Lieu de naissance : _________________________________ 

Adresse complète : _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ____.____.____.____.____	 Téléphone mobile : ____.____.____.____.____ 

Mail (obligatoire et en majuscules) : ______________________________________________________________ 

J’autorise le club JA Melesse Basket à diffuser mon image :       	 Oui 	  	   Non  

Date : ________________________	 	 Signature :

Aucun remboursement de licence ne pourra être effectué en cours de saison. 
Les licences ne seront délivrées que sur dossier complet.

Jeune
s

 Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e). 

Nom et prénom du représentant légal : ____________________________________________________


J’autorise mon enfant (nom et prénom) ___________________________________________ à participer aux activités prévues 
dans le cadre du club JA Melesse Basket et décharge celle-ci de toute responsabilité pour incident ou tout accident qui 
surviendrait du fait du mineur lui-même, ou qui surviendrait avant ou au-delà des heures de cours, et autorise le président ou 
son représentant à faire pratiquer toute intervention médicale d’urgence.


Par ailleurs, je m’assure aussi que le cours a bien lieu auprès de l’encadrant (pas de cours pendant les vacances scolaires), 
je dépose mon enfant auprès de l’encadrant à l’heure du cours définie et je suis présent 5 minutes avant la fin du cours pour 
récupérer mon enfant.


Date et signature du parent/représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé, je soussigné M, Mme. . … déclare 
avoir pris connaissance de la responsabilité pour les mineurs et m’engage à les respecter. » :

Données personnelles 

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 applica-
tion des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectifi-
cation aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à  
info@jamelessebasket.com 

Documents à fournir 

1. Demande licence FFBB 

2. Photo identité numérisée à envoyer à inscription@jamelessebasket.com 

3. Cotisation 120 € (Jeunes) ou 92 € (Baby) (ordre ASC J A Melesse)       

(Possibilité de payer en 3 fois sur demande) + cotisation assurance si 

adhésion 
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