
Fiche d’identité du licencié 2019 / 2020 
A remplir soigneusement en lettres majuscules 

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

INFORMATIONS CONCERNANT LE LICENCIÉ 
 
Nom : ……………..…………..………. Prénom : …..…….……………...… Date de naissance : ….../......./…...… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………………..... Ville : …………………………………………………. 
Téléphone fixe : …....…...…....…...………..... Portable : ….....…..…....…..….......................... 
E mail licencié : ………………………………………………………….@................................................ 
 

 INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS, TUTEURS, RESPONSABLES LEGAUX 
Père  Mère 
Nom Prénom: ………………………..……..…............ Nom Prénom: …………………........……..……..… 
Téléphone fixe : …....…...…....…...…........... Téléphone fixe : …....…...…....…...…........... 
Portable : ….....…..…....…..…....................... Portable : ….....…..…....…..…....................... 
E mail père : ……………………………………………………………….@................................................ 
E mail mère : ……………………………………………………………….@................................................ 
 

INFORMATIONS MÉDICALES 
Personnes à contacter en cas d’urgence (si différentes des parents) : 
Nom Prénom : …………………………………………. Téléphone : ……………………………… 
Nom Prénom : …………………………………………. Téléphone : ……………………………… 
 
Médecin de famille  : ……………………………………..... Téléphone : …………………………....... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Maladies particulières, allergies, asthme, etc. : ………………………………………………………….. 
Antécédents médicaux, blessures : ……………………………………………………………………….. 
 

AUTORISATIONS 
 
 J'autorise les accompagnateurs du club, à prendre, en cas d’urgence, toutes les décisions médicales 
nécessaires à la santé de notre enfant. 
 
 J'autorise l'utilisation des photos du licencié, prises dans le cadre des activités du club, dans tous les 
supports de communication de la section basket des Volontaires Janzéens (articles journaux, site internet, 
page Facebook, compte Instagram...). 
 
 J'autorise le transport en voiture particulière de mon enfant par d'autres parents que moi-même, pour tous 
les déplacements liés à la pratique sportive. 
 
Signature du licencié majeur :    Signature des parents, si mineur : 
 
 
 

CHARTE DE VIE DU CLUB 
Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte de vie des Volontaires Janzéens section Basket et m’engage 
à respecter les règles de vie de la section. 
 
Signature du licencié :     Signature des parents, si mineur :   
 
 
 

PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 
Mes parents, ou moi-même, souhaitons de préférence : 
 Arbitrer   Participer aux animations du club 
 Tenir la table de marque   Être membre du bureau 
 Être parent référent de l’équipe de mon enfant  Coacher une équipe 


