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Saison 2020 /2021 

           

DEMANDE D'ADHESION AU DBS 

 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRATIQUANT  

 
Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________ 

 

Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _ Sexe :  qM  qF 

 

Taille : _ _ _ cm    N° de licence : _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Catégorie : qBabybasket U7 qU9   qU11   qU13   qU15   qU17M/U18F  qU20   qSénior qLoisir

   
 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

 

Code postal : _ _ _ _ _   Ville : _______________________ 

 

Tél Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Email (obligatoire) à remplir lisiblement en masjuscule : (Convocations aux matchs, arbitrage, table de 

marque…) 

________________________________________________________   @________________ 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS, TUTEUR OU REPRESENTANT LEGAL (SI 

PRATIQUANT MINEUR) 

 
 

Tél. Portable Père : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                Tél. Portable Mère : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Email Père (obligatoire) : ________________________________@________________ 

 
Email Mère (obligatoire) : ________________________________@________________ 

 

Téléphone domicile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

 

Nous avons besoin de bénévoles, seriez-vous intéressé(e)s pour : 
 

r Coacher une équipe   

r Tenir ou apprendre à tenir une table de marque   

r Arbitrer ou apprendre à arbitrer   

r Aider à l’organisation des animations du club (buvette, 

vente, etc...) 

 

 

 

 

Ø SUITE   



 

 

 

 

àSI DEMANDE D’ADHESION POUR PRATIQUANT MINEUR 

 
Je soussigné (e) [Nom, Prénom] __________________________________ ____  

en qualité de _______________ représentant  légal de [Nom, Prénom] _________________________________  

demande son adhésion à DBS. 

J’autorise mon fils, ma fille à participer aux entraînements, aux compétitions et aux animations pratiquées dans le cadre des 

activités du DBS. 

J’autorise mon fils, ma fille à effectuer, dans le cadre des activités du DBS, des déplacements dans le véhicule d’une tierce 

personne (parents de joueur (se), entraîneur…). A ce titre, le représentant légal dégage la responsabilité du transporteur et du DBS. 

Le transporteur s'engage à utiliser un véhicule assuré, et d'être titulaire d'un permis de conduire valide. 

Je m'engage à assurer les déplacements pour lesquels je serai désigné. 

J’autorise le responsable du DBS en charge de mon enfant à prendre les mesures d’urgence nécessaire en cas d’accident. 

J’ai pris connaissance du fait que tout licencié qui serait sanctionné d’une faute technique ou d’une faute disqualifiante lors d’une 

rencontre de championnat devra rembourser au club le montant réclamé sous 15 jours. 

 

r J’autorise « l’utilisation d’image » de  [Nom, Prénom] __________________________________qui pourrait apparaître à 

l’occasion de sa participation aux matchs ou aux animations du club, sur tous supports, y compris les documents 

promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi.  

r Je n’autorise pas « l’utilisation d’image » de  [Nom, Prénom] __________________________________qui pourrait 

apparaître à l’occasion de sa participation aux matchs ou aux animations du club, sur tous supports, y compris les documents 

promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi.  

 

Fait à  ________________________ le _ _/_ _/_ _ _ _       
 

Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 

 

 

 

 

 

 

àSI DEMANDE D’ADHESION POUR PRATIQUANT MAJEUR 

 
Je soussigné (e) [Nom, Prénom] __________________________                                             demande mon adhésion à DBS. 

J’ai pris connaissance du fait que tout licencié qui sera sanctionné d’une faute technique ou d’une faute disqualifiante lors d’une 

rencontre de championnat devra rembourser au club le montant réclamé sous 15 jours. 

r J'autorise l'utilisation de mon image, qui pourrait apparaître à l’occasion de ma participation aux matches ou aux animations 

du club, sur tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée 

la plus longue prévue par la loi. 

r Je n’autorise pas l'utilisation de mon image, qui pourrait apparaître à l’occasion de ma participation aux matches ou aux 

animations du club, sur tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et 

pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

 

Fait à  ________________________ le _ _/_ _/_ _ _ _       
 

Signature de l’adhérent précédée de la mention « lu et approuvé » 
 



 

 



 

 


