
  
 
 

 

 
 
 
Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant, voici la procédure : 
 

• Licence dématérialisée à renseigner via un lien hypertexte du service e-LICENCE qui sera envoyé par le club 
par mail 

o Transmettre au club les nom + prénom + date de naissance + adresse mail 
o Selon s’il s’agit d’une création, d’un renouvellement ou d’une mutation, le futur licencié ou le 

représentant légal d’un mineur renseignera les informations utiles sur FBI et téléchargera sa photo, 
le certificat médical et une pièce d’identité pour les majeurs (nés en 2002 et avant) 

• Pour les jeunes nés en 2003-2004-2006-2008-2010-2012-2014, l'aptitude médicale au surclassement.  

• La fiche de renseignements du club. 

• Pour les loisirs, joindre un certificat médical 

• Le paiement correspondant à la catégorie du joueur. 
Il peut se faire par chèque(s) : maximum 3 – 3 mois consécutifs – premier encaissement = part FFBB 2020 – 
solde (différence entre part FFBB et coût total) en 1 ou 2 fois – dernier encaissement fin novembre 
(Pour toute autre modalité de paiement, voir avec un dirigeant du club) 

 

La licence dématérialisée ou l’adhésion ne sera pas validée par le club sans paiement. 
 

Vérifiez que votre dossier soit complet avant de nous le retourner 
 

Le FBC se réserve le droit de ne pas accepter un joueur dont l’adhésion n’est pas acquittée 
 

COORDONNEES DES DIRIGEANTS – BUREAU DU CLUB 
 

Président Virginie BARRIE 07 69 90 28 72 

Secrétaire / Correspondante Ghislaine CHRISTMANN 06 09 08 23 64 

Email club fenouillet.basket-club@orange.fr 

Site internet club https://fenouilletbasketclub.fr/ 

 
 

CATEGORIES - TARIFS 
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REGLEMENT INTERIEUR 2020/2021 

Le présent règlement est voté par le conseil d'administration du FENOUILLET BASKET CLUB. 
 

Article 1 : ENGAGEMENT - RESPECT 
 

Tout adhérent ou son représentant légal (licencié ou non) s'engage à respecter : 

• les locaux (gymnase, vestiaires, local goûter), mis à notre disposition par la Mairie de Fenouillet, 

• le matériel du Club et en faire un usage conforme à la pratique du Basket-ball, 

• les arbitres, les bénévoles, les dirigeants, 

• à véhiculer une image positive du Club à travers la sportivité, l'honneur, la politesse, le respect et la convivialité, 

• à conserver une attitude de neutralité envers les entraineurs pendant les entrainements et les rencontres afin de ne 
pas perturber les plus jeunes enfants. Les parents regardent mais n’interviennent pas, ils doivent motiver et encourager 
leurs enfants dans une attitude de fairplay et de bienveillance.  

• En cas d’incivilités en cours de rencontre, le délégué de club interviendra auprès du public ou de la personne pour un 
retour au calme. Si récidive, ce délégué exclura les fautifs de la salle. Le club se réserve le droit de sanctionner les 
contrevenants. 
 

Article 2 : JOUEURS ET EQUIPES 
 

L'encadrement, les entraînements et les arbitrages sont assurés par des bénévoles licenciés du Club. 
L’équipe se compose d’un entraineur, de joueurs, d’un ou deux accompagnateurs d’équipe. 
 

Tout joueur U13-U15-U18-U20-SENIOR disponible mais ne participant pas à une rencontre à domicile sera OBLIGATOIREMENT 
désigné arbitre, chronométreur, marqueur à la table de marque ou responsable du goûter lors de la rencontre de sa propre 
équipe ou d’une autre équipe qui joue avant ou après. 
 

En cas d’absence : 

• du joueur : celui-ci devra prévenir au plus vite son entraîneur, 

• de l’entraineur : celui-ci devra prévenir ses joueurs et les dirigeants dès que possible de l’annulation de l’entrainement 
si ce dernier n’a pu être remplacé. 

 

La composition des équipes est de la SEULE responsabilité des entraîneurs. 
 

Les joueurs ou entraîneurs sanctionnés à partir d’une 2ème FT ou d’une 2ème FDSR s’acquitteront auprès du bureau, des pénalités 
prévues dans les Dispositions Financières 2020-2021 du CD31. 
 

Article 3 : ENCADREMENT ET PARTICIPATION 
 

Tout adhérent (licencié ou non) ou représentant légal de l’enfant mineur s'engage à : 

• participer à la vie du Club en accompagnant son enfant aux matchs (favoriser le co-voiturage), 

• laver les maillots de l'équipe à tour de rôle (tableau de roulement), 

• organiser les goûters lors des matchs à domicile à tour de rôle (tableau de roulement), 

• communiquer avec l’entraineur de son équipe, 

• élire un adhérent ou représentant légal référent par équipe en début de saison (qui sera licencié) 
 

Article 4 : SANCTIONS 
 

Le non-respect d'un ou plusieurs article(s) peut entraîner la convocation du joueur (et de son représentant légal) par le bureau 
du club afin de décider d’une sanction : exclusion du club ou poursuites judiciaires si préjudice. 
 

INFORMATION AUX ADHERENTS 
 

Nous tenons à vous rappeler que l'ensemble des dirigeants, des entraîneurs, des arbitres et des OTM sont BENEVOLES et qu'ils 
œuvrent pour l'amour du sport en général et du basket en particulier. 
Nous souhaitons vous informer sur les différentes possibilités d'aider le club. 
 

Le tout premier soutien est de venir encourager les différentes équipes jeunes ou séniors du club dans une attitude de 
bienveillance et de fairplay. 
 

Si vous êtes plus intéressé par le côté sportif, vous pouvez apprendre à tenir la table de marque, arbitrer ou devenir parent 
responsable d’équipe. Prenez contact avec un des dirigeants pour connaître les formations internes et externes prises en charge 
par le Club. 
En fonction du temps dont vous disposez et en fonction de vos affinités, vous pouvez participer à la vie du club (encadrement, 
animation, sponsoring, …), offrir vos services et/ou compétences personnelles (informatique, démarchage, communication, …) 
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Fiche de renseignements joueur / joueuse 

Saison 2020/2021 
 
 

 

JO
U

EU
R

 /
 J

O
U

EU
SE

 

NOM 
 

Nom jeune fille 
 

Prénom 
 

Situation famille 
 

Né(e) le 
 

Lieu de naissance 
 

Nationalité 
 TAILLE  

Adresse  

Code Postal 
 

Ville 
 

 Mobile 
  du joueur 

 
 Domicile 

 

E-mail du joueur : 

 
 
Joueur (se) 
mineur (e) 

MERE PERE 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Code postal   

Ville   

 Mobile   

E-mail   

 

 
 
 
Les informations recueillies sont destinées au secrétariat du club. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au président de l’association. 
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Saison 2020 /2021 

Approbation du règlement intérieur 

Signature du joueur ou de son représentant légal : 
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Autorisation de soins 

Pour le licencié : Nom, prénom…………………………………né(e) le ……/……/…. J’autorise le Fenouillet Basket Club par son 

représentant délégué présent sur place, s’il n’a pas pu me contacter, à prendre toutes décisions nécessaires en cas de maladie, 

blessure ou accident survenus pendant l’activité sportive (entrainement, match, sorties, transport). Je donne également mon 

accord au médecin responsable pour pratiquer toute intervention ou soin qui s’avérerait indispensable, y compris 

l’hospitalisation. 

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

Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

1. Nom : …………………………………Qualité :………………………….Tel :………………………. 

2. Nom : …………………………………Qualité :………………………….Tel :………………………. 

3. Nom : …………………………………Qualité :………………………….Tel :………………………. 

Médecin traitant :     Tel : 

Informations médicales pouvant être communiquées : (contre-indications, traitements, allergies……) 

 

Autorisation parentale de transport des MINEURS 

Je soussigné(e),………………………………………………………… représentant légal de l’enfant …………………………………………………………..…. 

autorise mon fils, ma fille à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein du Fenouillet Basket Club dans tout véhicule, 

qu’il soit conduit par une personne opérant à titre de bénévole ou à titre de transporteur professionnel. 

Fait à…………………………………………, le ………./…………../………… 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »  

Autorisation de droit d’image pour les MINEURS 

Je soussigné(e)……………………………………………………….représentant légal de l’enfant……………………………………………………………….… 

autorise mon enfant à être photographié(e) et/ ou filmé(e) lors des matchs et entrainements avec le Fenouillet Basket Club. Et 

j’autorise l’utilisation et diffusion de ces photographies ou vidéos non nominatives pour l’ensemble des publications ou 

expositions dans le cadre d’actions de communication (Facebook – site Internet  – articles de journaux – affichage …)  pour une 

durée indéterminée.  

Fait à....................................…, le …………/……………../………………. 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 


