
 

Renseignements administratifs 

  NOM - Prénom Sexe :   F  M 

  Date de naissance   Profession : 

  Adresse 

  Commune  code postal : 

  Téléphone   fixe :   portable : 

  Adresse e-mail 

  Adhérent Apicil oui      non 
Personne à contacter 

en cas d’urgence  
 NOM - Prénom - Tél : 

  Date du certificat médical : Date de l’attestation de santé :  

Les certificats médicaux étant valables 3 ans, l’adhérent est dans l’obligation de retourner l’attestation de santé pendant les années 
intermédiaires de validité (N+1 et N+2) de son certificat médical. Le certificat médical concerne uniquement les activités sportives. 

Fait à Lyon, le Signature 

Accord droit à 
l’image 

  J’autorise          – Je n’autorise pas          le Cercle Bellecombe Lyon à reproduire gracieusement mon image 
ou celle de mon enfant, à diffuser celle-ci sur tous types de supports : presse, ouvrage, vidéo, site 
internet du club… dans le cadre des activités du club et/ou à des fins d’actualités. Cette autorisation est 
consentie pour la  totalité de la saison d’inscription.  

RGPD 

  Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat 
de l'association pour permettre la transmission des informations à ses membres et faciliter la répartition des 
membres par catégories, dans le but de recevoir  des subventions. Ces données seront conservées pendant 
la durée de l'adhésion. 

Autorisation sortie 
(pour les mineurs) 

   J’autorise      – Je n’autorise pas mon enfant à effectuer seul(e) les trajets aller et retour pour ses 
cours ou  entrainements et, de ce fait, décharge le Cercle Bellecombe Lyon de toute responsabilité. 

L'adhésion est annuelle. La cotisation n'est pas remboursable sauf cause médicale ou déménagement. 

Pour les adhérents mineurs 

Parent 1 

NOM - Prénom 

Téléphone   fixe :  portable : 

Adresse e-mail 

Profession 

Parent 2 

NOM - Prénom 

Téléphone  fixe :   portable : 

Adresse e-mail 

Profession 

Paiement de la cotisation en trois fois maximum. Possibilité de régler par virement. 

 Cotisation basket (adhésion comprise) : 180 € pour les licenciés FFBB joueurs / 80 € pour les joueurs non licenciés 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Cotisation □ Espèces    □ Chèque Montant :    Banque :   Encaissement : 

 Activité 1  Jour  Horaire 

 Activité 2  Jour  Horaire 

 Activité 3  Jour  Horaire 

CERCLE BELLECOMBE LYON  
FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 
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Section Basket - Informations complémentaires 

Affiliée à la Fédération Française de Basket Ball 

Informations et règles de la section basket-ball 

- Entraînements les mercredis soir de 20h à 22h30 au gymnase VIRICEL: 100 rue de SEZE 69006 LYON pour

l'équipe 1, les vendredis soir de 20h30 à 22h30 au gymnase BELLECOMBE: angle avenue Thiers / rue de la

Viabert 69006 Lyon pour l'équipe 2.

- Matchs de championnat de septembre à mi mai, à domicile les dimanches matin et à l' extérieur entre le

samedi 18h00 et le dimanche après-midi suivant les clubs.

- Tous les joueurs participent à la fois aux entraînements de l'équipe à laquelle ils sont rattachés mais aussi

s'engagent pour jouer les matchs de la saison prochaine, le calendrier est connu à l' avance.

- Chaque joueur assure également 2 ou 3 matchs de permanence pour l'autre équipe lors de matchs à

domicile pour la table de marque et l' arbitrage s'il n'y a pas d'officiel.

- Le club fournit un jeu de maillots et de shorts par équipe, les joueurs organisent le lavage à tour de rôle,

idem pour les chasubles d'entrainement.

- L'ensemble des joueurs participe à l'installation et au rangement des installations en début et en fin de

session, et veille à ce qu'aucun élément appartenant à la section ne soit oublié.

Compte tenu de la situation sanitaire de ces derniers mois, chaque joueur vient lors des entrainements et

des matchs avec sa propre bouteille d'eau".

J’ai bien pris connaissance du fonctionnement de la section basket-ball du Cercle Bellecombe Lyon et y 

adhère complètement. 

Date et signature : 


	Activité 1: 
	Jour: 
	Horaire: 
	Activité 2: 
	Jour_2: 
	Horaire_2: 
	Activité 3: 
	Jour_3: 
	Horaire_3: 
	NOM Prénom: 
	Date de naissance: 
	Profession: 
	Adresse: 
	Commune: 
	code postal: 
	fixe: 
	portable: 
	Adresse email: 
	NOM Prénom Tél: 
	Date du certificat médical: 
	Date de lattestation de santé: 
	NOM Prénom_2: 
	fixe_2: 
	portable_2: 
	Adresse email_2: 
	Profession_2: 
	NOM Prénom_3: 
	fixe_3: 
	portable_3: 
	Adresse email_3: 
	Profession_3: 
	Espèces: Off
	Chèque Montant: Off
	Espèces_2: Off
	Chèque Montant_2: Off
	Espèces_3: Off
	Chèque Montant_3: Off
	Espèces_4: Off
	Chèque Montant_4: Off
	Espèces_5: Off
	Chèque Montant_5: Off
	Image: Off
	Sortie: Off
	Date2_af_date: 
	Image3_af_image: 
	Sexe: Off


