
Fiche Club LCM2B

Licencié : ……………………………………………………………………………………………………………….…………
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisations parentales Ces autorisations ne concernent que les licenciés de moins de 18 ans

Père, mère, tuteur, représentant légal(1) du licencié
□ Autorise les membres du club à véhiculer mon enfant
□ Autorise les responsables du club à utiliser et diffuser sur le site Internet(2) et

documents du club toute photo ou image de mon enfant dans le cadre de ses
activités avec le club

□ Autorise  les  responsables  du  club  à  laisser  mon enfant  partir  seul(e)  du
gymnase après son entrainement

(1) rayer la mention inutile (2) www.langeais-basket.fr

Contacts jeunes

Mère
Téléphone : ………………………………………………
Email : ………………………………………………………

Père
Téléphone : ………………………………………………
Email : ………………………………………………………

Règlement du club L'acceptation de notre règlement est requise pour tous les licenciés

□ Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m'engage,
moi ou le licencié mineur que je représente, à le respecter

Réduction bénévole (30€) A partir de U15

□ Je souhaite aider à la vie du club en plus de mon temps de jeu et m'engage
à être présent au moins 8 journées (entrainement, coaching ou arbitrage).

La licence doit être réglée en intégralité, la remise de la caution sera effectuée par le club en fin de
saison

En souscrivant à ma licence, j'accepte qu'une photo de groupe et de licence soit 
effectuée et conservée par le club.

   Fait le …… / …… / ……….., à ………………………………………….
Signature :

Renseignements et contacts complémentaires :
(Facultatif) Ces renseignements ne serviront qu'à un usage interne au club. 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Documents à rapporter

□ Remplir la demande de licence en ligne
□ Règlement de ……… €

(chèques à l'ordre du LCM2B, les chèques CAF doivent être remis avant novembre)
□ Acceptation du règlement intérieur

Seuls les dossiers complets seront acceptés

http://www.langeais-basket.fr/
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