
PRENOM :

Masculin                   
Féminin

Catégories Année de naissance
Surclassement 

possible
  Cotisations *       
dont 5€ au Sporting  

Ma 
cotisation

Seniors M 2002et avant Pas concerné 190,00 €

U20M 2003/2004/2005 automatique 190,00 €

U20F 2003/2004 automatique 190,00 €

U18F 2005/2006/2007 2005/2006 170,00 €

U17 M 2006/2007 2006/2007 170,00 €

U15 F/M 2008/2009 2008/2009 145,00 €

NOUVEAU:  le ou la  licencié (e) des catégories U7 à Seniors coche son choix                                                                                                                  

O   Option 1> s'engage pour participer aux entrainements et aux matchs (les matchs sont le samedi /dimanche selon les catégories)                                                                                                                                                                 

O   Option 2 > s'engage  pour participer seulement aux entrainements.....                                                                                                                                                       
La cotisation reste inchangée quelque soit l'option, les entraineurs sont salariés sur les entrainements du club  ainsi que les parts FFBB, 
Ligue et Comité                                                                                                                                                                                                                                                                   
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IMPORTANT    
Le ou La 

licencié (e) 
recevra par 

mail la 
procédure pour 

            FICHE D'INSCRIPTION Saison 2022/2023                                                                                                                                                                                         
Secrétariat Basket Ball   1 rue du Champ Neuf 35650 LE RHEU                                                                                                                  

tél. 0299607487 / 0760147487    secrétariat@le rheu-basket.fr                                                                                                               
site : lerheu-basket.fr

Je m'inscris au SC Le Rheu Basket et je peux aussi jouer dans une équipe Basket Ouest 35  (BO35)                                                                                             
(regroupement de 4 clubs  SC Le Rheu, US Mordelles, AS Cintré/La Chapelle Thouarault, JA Breal sous Montfort)

NOM :

Adresse mail :                                                                                                                                             
Tél :                                            Tél :                                                                                                  

Date de Naissance

U15 F/M 2008/2009 2008/2009 145,00 €

U13 F/M 2010/2011 2010/2011 135,00 €

U11 F/M 2012/2013 2012 120,00 €

U9 F/M 2014/2015 2014 110,00 €

U7 F/M 2016/2017 2016 90,00 €

Micro Basket 2018/2019 Pas concerné 90,00 €

Basket Loisirs 2003 et avant Pas concerné 100,00 €

Basket Santé Pas concerné 50,00 €

Assurance

TOTAL
oui    non

OUI      NON

J'autorise le ou la responsable à prendre les dispositions nécessaires en cas de blessure et/ou accident OUI      NON

J'autorise la reproduction/représentation de photos (site basketball, sporting club, presse, calendrier,). OUI      NON

J'autorise mon fils ou ma fille à quitter la salle après l'entrainement, le match, le stage…. OUI      NON

Date de réception :
Lien envoyé oui       non

Modalités de règlement :
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Autorisation  Parentale pour les enfants  de - 18 ans

La souscription à l'assurance FFBB vous engage pour une période de 4 ans                
(se référer à la clause du contrat)

*La cotisation des 5 € "sporting club" versée dans d'autres sections                           
du sporting , sera remboursée sur justificatif uniquement.

Je souhaite recevoir une attestation de paiement de ma cotisation (veuillez entourer votre choix 

procédure pour 
son inscription    
La validation 

sera effectuée 
par le club       à 
la reception de 

cette fiche 
mais aussi de la  

cotisation. 
(règlement en 3 fois 

possible)

J'autorise le transport de mon enfant dans un véhicule autre que celui de ses parents.

Signature  Obligatoire                            J'ai connaissance des règles au bon fonctionnement de mon club (charte du basketteur) et je 
m'engage à les respecter mais surtout j'assure mes permanences dans les salles de Le Rheu. 
En cas d'indisponibilité  incontournable...Je trouve un remplaçant sans quoi c'est la galère 
pour mes co- équipiers de permanence et le responsable de salle......                                                                                        

Réservé                   

(le conducteur doit être en possession du permis de conduire valide et le véhicule doit etre assuré,                                                                                                                                                      
la conduite accompagnée   n'est pas autorisée)

Modalités de règlement :
Date

licence validée

Réservé                   
SCR Basket  


