
Nom – Prénom :      
 

 

AMOU BONNEGARDE NASSIET 
********** 

 

 

Cher(e) licencié(e), 

 

 
Voici ton dossier de renouvellement de licence. Il comprend : 

 

 L’imprimé de RENOUVELLEMENT DE LICENCE pour la saison 20016/2017 :  

o Compléter et signer la partie « Demande de licence ».  

o Le médecin complètera la partie « certificat médical » et « surclassement » (pour les 

joueurs de 2ème année – par exemple : benjamin 2ème année pour jouer en minimes). 

o Assurance : dater et signer. Le club prend en charge l’option A à 3,70 €. Si vous 

souhaitez l’option B à 9,50 €, la différence est à votre charge (le préciser lors de 

l’inscription). 

 

 
Une FICHE DE RENSEIGNEMENTS (à usage interne du club) 

 

 Une AUTORISATION PARENTALE pour les licenciés mineurs 

 

 L’APPEL A COTISATION et paiement de l’abonnement LBM 

 

 Fournir une PHOTO D’IDENTITÉ RÉCENTE 

 

 

VOUS DEVEZ REMETTRE LE DOSSIER COMPLET à : 

- Pris ou Karine ou Christelle 
 

AVANT LE 31 JUILLET 2016 
 

(afin que la transition avec le nouvel éducateur se fasse dans les meilleures conditions) 
 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ. 
 

Les demandes de licences doivent être transmises au Comité des Landes le 15 Août. 
 

 
Bonnes vacances. 

Date de reprise des entraînements sur le site : www.abn.lebasnet.net 

http://www.abn.lebasnet.net/


AUTORISATION PARENTALE 2016/2017 
 

Pour les jeunes de mini poussins à cadets 

 

 

NOM du JOUEUR : ………………………………. 

Prénom : ……………………………. 

Date de naissance : ….. /….. /……….. 

Adresse : ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

N° de téléphone :  ……………………………………………………….. 

N° portable : ……………………………………………………………… 

e-mail : 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et n° de tél.) : 
……………………………………………………………………………… 

 

 
 

CONCERNANT D'EVENTUELS SOINS D'URGENCE 

 
Je soussigné……...……………………………………………………………………, responsable légal de 

…..……………………………………………. autorise - n'autorise pas  (1) les responsables d’Amou 

Bonnegarde Nassiet à appeler les secours et/ou à faire soigner mon enfant par un médecin ou par un 

service hospitalier si le besoin s'en fait ressentir au cours d'un déplacement, d'un match ou d'un 

entraînement, en cas d'urgence et si le responsable de l'équipe n'arrive pas à me joindre par 

téléphone. 

 
 

CONCERNANT LE TRANSPORT SUR LE LIEU DE COMPETITION 

 
Je soussigné……………….………………………………………………..…………, responsable légal de 

…………..……………………………. …….. atteste sur l'honneur ne pas engager la responsabilité 

du conducteur, régulièrement assuré, en cas d'accident et de dommages causés à mon enfant, lors 

d'un déplacement sur le lieu de compétition, sauf dans une situation où le conducteur a commis une 

infraction au code de la route mettant la sécurité des passagers et d'autrui en jeu. 

 

 

CONCERNANT LE DROIT D’IMAGE 

 
Je soussigné……...……………………………………………………………………, responsable légal de 

…..………………………………….………… autorise - n'autorise pas  (1) les responsables d’Amou 

Bonnegarde Nassiet à filmer et/ou photographier mon enfant et à publier, exposer ou diffuser ces 

images sur tout type de support (calendrier, site Internet, article de presse, …). 

 

 
Signature du responsable légal : 
 
Fait à ………………….., le …../…../……… 
 
(1) rayer la mention inutile. 
 

 

 

Signature 



UN DOCUMENT PAR FAMILLE 
 

REGLEMENT INTERIEUR & APPEL A COTISATION 

Agrafer le chèque à ce document 

  

 

 

NOM :………………………………… 

Prénom 1
er

 licencié :………………..   
Prénom 2

ème
 licencié :………………   

Prénom 3
ème

 licencié :……………… 
Prénom 4

ème
 licencié :……………… 

 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de règlement intérieur et m’engage à le respecter tout au long de 
la saison 2016/2017. 
Fait à :………………, le …………………    Signature :  
 
 
NB : Toute faute technique ou disqualifiante sera amendée de 30 € et d’un chèque de caution de 90 €. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Catégorie 

 Senior (1996 et avant)     77 € 

 U20 (1997 – 1998 – 1999)    70 € 

 Cadet U17 (2001-2000)     68 € 

 Minime U15 (2002-2003)    60 € 

 Benjamin U13 (2004-2005)    55 € 

 Poussin U11 (2006-2007)    50 € 

 Mini Poussin U9 (2008-2009)    45€ 

 Baby basket U7 (2010-2011) Pitchouns (2012 et +) 35 € 

 Dirigeant et Non joueur et Arbtitre   35 € 

 Membre actif et membre loto    25 € 

 LBM       18 € 
 

Paiement en espèce ou par chèque à l’ordre de « Amou Bonnegarde Nassiet » 
 

Souhaitez-vous une attestation de paiement ?       Oui    Non 
 

 
Facilités de paiement acceptées ; vous pouvez régler les cotisations en plusieurs chèques. 

Pour cela, vous préciserez les dates d’encaissement au dos des chèques. 
 
 

   Montant total des  
cotisations de la famille 

Paiement en           Date d’encaissement  des 
chèques 

 
 
 
 

€ 

2 fois  1
er

 versement à la remise du dossier  
+ 2

ème
 versement le …../…/2016 

3 fois  1
er

 versement à la remise du dossier  
+ 2

ème
 versement le …../…./2016  

+ 3
ème

 versement le  …./…./2016 

5 fois 1
er

 versement à la remise du dossier  
+ 2

ème
 versement le …../…./2016  

+ 3
ème

 versement le  …./…./2016 
+ 4

ème
 versement le  …./…./2016 

+ 5
ème

 versement le …./…../2016 

Coller ici 

une photo 

d’identité 

récente 

Coller ici 

une photo 

d’identité 

récente 

 

Coller ici 

une photo 

d’identité 

récente 

Coller ici 

une photo 

d’identité 

récente 



 

SURCLASSEMENT 
 

Demande à ton médecin de compléter la partie « surclassement », si tu es né(e) en 
 

- 2000 
- 2001 
- 2002 
- 2003 
- 2004 
- 2005 
- 2006 
- 2008 
- 2010 

 
 
 
 

 
 
 
 

NB : 
 
Les enfants nés en 2007, 2009 et 2011, ou après ne sont pas surclassés. 
 
Certains surclassements nécessitent une visite médicale par un médecin agréé (ex : cadet 
pour jouer en sénior) : au cas par cas, nous donnerons des imprimés spécifiques que le 
médecin complètera lors d’une visite médicale sur rdv. 


