FICHE SIGNALETIQUE LICENCIE POUR LES JOUEURS MINEURS
Nom et prénom : ......................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code postal et ville : .....................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................
Email : ..............................................................................................................................................................
Nom et prénoms des parents : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Professions des parents : ……………………………………..................................................................................................
Personne(s) à prévenir en cas de problème : .......................................................................................
Téléphone(s) : ................................................................................................................................................
Les entraînements et les matchs à domicile auront lieu au Gymnase Charles de Gaulle.
Concernant les matchs à l’extérieur, les dirigeants du club ne pouvant assurer seuls les déplacements des
équipes, les parents seront largement sollicités.
Assurez-vous de la présence de l’entraîneur ou du dirigeant avant de laisser votre enfant à la salle.
Pour l’organisation des divers événements du club (tournois, loto…), souhaitez-vous intégrer le fichier
« parents bénévoles » et recevoir les informations relatives à ces événements?
Oui

Non

Les Packs :
Taille T-shirt

Enfant
Adulte

Taille chasuble

□ 3/4 ans
□S

□ 5/6 ans
□M

□ XXS

□ 7/8 ans
□L
□ XS

□ 9/11 ans
□ XL

□ 12/14 ans
□ XXL

□M

□ XL

Les dates de certains des événements important de la vie du CAP Basket sont déjà connues :
 Les journées portes ouvertes samedi 31 aout 2019 et mercredi 4 septembre 2019
 Le loto, samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019
 L’Assemblée Générale, le weekend du 20 ou du 27 juin 2020 (à confirmer)

Tout dossier incomplet ne sera pas traité par le club
Cadre réservée au CAP
Paiement par espèce
Dossier validé le :

chèques
Initiales :

Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique auprès du CAP BAS KET
pour l’enregistrement de la licence et pour les activités. Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition,
de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données ainsi qu’un droit à la
limitation du traitement dans certains cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD). Ces droits peuvent être exercés directement en vous
adressant à la CAP BASKET – Gymnase Charles de Gaulles – rue du Docteur GRENIER – 25300 PONTARLIER - (secretariat@capbaket.fr)

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION PHOTOGRAPHIQUE ET VIDEOGRAPHIQUE
Je soussigné,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de l’enfant dont le nom est : ………………………………………………………………………………………………
Né le : ………………………................ à : …………………………………………………………..

Autorise

N’autorise pas

le CAP Basket, à photographier le licencié mineur, dans le cadre de la pratique de son activité sportive et à
utiliser son image.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom,
j’autorise le CAP Basket sis gymnase Charles de Gaulle, rue du docteur Grenier, 25300 Pontarlier, représenté
par Monsieur Maxime TELLIER, en sa qualité de président, à fixer, reproduire les photographies prises dans le
cadre de la présente.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par le CAP Basket, sous toutes les formes
et tous les supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits.
Le CAP Basket s’interdit expressément de procéder à une exploitation susceptible de porter atteinte à la vie
privée ou à la réputation.
Il s’efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution
photographique ou vidéographique sur simple demande.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que le licencié mineur n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de
son nom. Élection de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes.
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de
Juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.

Fait à …………….., le ……………
Signature

Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique auprès du CAP BAS KET
pour l’enregistrement de la licence et pour les activités. Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition,
de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données ainsi qu’un droit à la
limitation du traitement dans certains cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD). Ces droits peuvent être exercés directement en vous
adressant à la CAP BASKET – Gymnase Charles de Gaulles – rue du Docteur GRENIER – 25300 PONTARLIER - (secretariat@capbaket.fr)

