ASSOCIATION SPORTIVE

DE

MONACO

Section Basket-Ball amateur

Cadre réservé à l’AS MONACO BASKET
N° De licence :
Paiement :
Mail de pré-inscription :
Pré-inscription en ligne :
Validation du club :

FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022
TARIFS
Cotisation annuelle :

Gratuité exceptionnelle pour tous les renouvellements de licence suite à cette année blanche.
(la gratuité s’appliquera jusqu’au 31 octobre 2021)
ème
170 euros pour les créations de licence (150 euros pour le 2 membre d’une même famille)
100 euros pour les créations de licence féminines de U9 à U11 (2011 à 2015)
(mutation : un supplément de 60 euros concernant les licenciés de plus de 16 ans)
Un tee-shirt réversible sera fourni en début de saison à tous les licenciés.

Assurance : L’assurance Option A est obligatoire et est inclus dans le tarif de la licence, veillez à bien la cocher lors de
la pré-inscription en ligne.
RENSEIGNEMENTS
Nom et prénom du licencié : ………………………………………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………Nationalité :………………………………………
Taille du licencié (en cm) : …………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………
Ville : ……………………………………………..
Nom/prénom des parents (mineur) :
CONTACTS
Téléphone :
Portable perso : …………………………………………….
Portable père : ……………………………………………...
Portable mère : ……………………………………………...
Mail :
DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER
Règlement de la cotisation par chèque : A l’ordre de l’ASM BASKET BALL
En cas de création ou mutation de licence :
- Copie de la pièce d’identité
- 1 photo d’identité

A.S. MONACO Section Basket-Ball
7 Avenue des Castelans – 98000 MONACO
Tél : (+377) 92.05.40.58 – Mobile : 06.78.63.53.66
Email : monacobasket@monaco.mc - Site internet : www.asmonacobasket.com
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L’inscription à la section basket-ball de l’AS Monaco implique l’entière adhésion au règlement intérieur de celle-ci (le règlement
est consultable sur le site internet de la section ou au secrétariat aux horaires d’ouverture).
NB : Toute inscription engendrant des frais de licence et d’assurance à concurrence de la cotisation, aucune demande de
remboursement ne pourra être satisfaite.
La section étant amenée à communiquer, les noms, prénoms et photographies des membres, ces éléments sont susceptibles de
figurer dans la revue annuelle de l’ASM, dans des articles de presse, sur le facebook ou sur le site de la section
www.asmonacobasket.com

Pour les mineurs
Madame, Monsieur,
Votre enfant sera intégré dans une équipe de l’AS Monaco Basket, afin de mieux connaître et comprendre le fonctionnement de la
section, une réunion d’information sera organisée par l’entraîneur.
Afin de coordonner au mieux la prise en charge de votre enfant, nous vous remercions de bien vouloir nous fournir les
informations et autorisations suivantes.

ENTRAINEMENTS / DEPLACEMENTS
Je soussigné (e) _____________________________________________________________________________
Père, mère, tuteur de l’enfant _________________________________________________________________
Autorise ou n’autorise pas (barrer la mention inutile) celui-ci à rentrer à la maison par ses propres moyens
- à la fin de chaque entraînement
- à la fin de chaque match à Monaco
- à la fin de chaque déplacement, étant entendu qu’il sera préalablement ramené jusqu’ au Stade Louis II ou au lieu de
départ convenu avec l’entraîneur

Informations médicales
Afin de pouvoir intervenir de manière efficace et appropriée, il serait utile à la section d’avoir les renseignements médicaux
suivants :
* Votre enfant souffre t’il des troubles suivants ?
Asthme : OUI – NON
Épilepsie : OUI – NON
* Suit-il un traitement pouvant avoir un rapport avec la pratique du sport ? OUI – NON
*Autorisez-vous un membre de la section à lui administrer ce traitement en cas de besoin (uniquement accompagné d’ un
certificat médical ) ?
OUI – NON
* Commentaires ______________________________________________________________________________
Nous vous informons qu’ en cas de blessure ou d’ accident survenu pendant la prise en charge de votre enfant par la section
(entraînements, matchs, tournois, …. ) il sera conduit au service des urgences le plus proche. Un membre de l’ As Monaco
contactera un membre de la famille dans les plus brefs délais afin de vous informer de la situation et de prendre les mesures le
plus efficaces.

IMPORTANT




Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte, déposez ce dossier au secrétariat du bureau (Isabelle
06.78.63.53.66)
Une fois le dossier instruit, aucun remboursement ne pourra être effectué.
A la suite du dépôt de ce dossier complet, vous recevrez par mail un lien pour la suite de la pré-inscription
en ligne que vous devrez effectuer.

Fait à ______________ Le _____________ Signature du représentant légal :
( Précédée de la mention « Lu et approuvé » )

A.S. MONACO Section Basket-Ball
7 Avenue des Castelans – 98000 MONACO
Tél : (+377) 92.05.40.58 – Mobile : 06.78.63.53.66
Email : monacobasket@monaco.mc - Site internet : www.asmonacobasket.com
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