
 

 

 

Nouvelle procédure pour l’établissement de la licence : il faut contacter le secrétaire-correspondant par mail (contact 
ci-dessus) qui vous enverra le lien internet pour saisir les pièces de votre dossier : 
La fiche d’inscription est à remplir en majuscules d’imprimerie. Pour la déposer ainsi que le montant de la cotisation, des 
permanences auront lieu aux heures d’entrainement. 
 

Pièces à fournir 
 

✓ Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du basketball en compétition. 
✓ Une photo d’identité 
✓ La fiche d’inscription complétée et signée (autorisations, droit à l’image, modalité de paiement et charte)  
✓ Pour tous joueurs majeurs (né en 2001 et avant), une pièce d’identité, 
✓ La cotisation (+coût de l’assurance en option). Possibilité de payer en 4 fois, chèque à l’ordre du COC Basket : mettre au 

dos le mois d’encaissement et le nom du licencié. 
 

Cotisations 2020-2021 
 

Catégorie Année de naissance Cotisation Coût de la 
mutation 

U 7 2014-2015 (voir 2016) 130 €  
U 9* à U 15 2006-2013 150 €  
U17 et U 20 2005 à 2001 170 € 65 € 

Séniors 2000 et avant 180 € 65 € 
Loisir 2000 et avant 140 € 65 € 

       (*) le coût de la licence comprend un ballon 
 

 

Aucune licence ne sera établie si le dossier n’est pas complet 
 

Matériel  
 
Pour l’entrainement, prévoir une bouteille d’eau, un t-shirt, un short et des baskets propres. 
 
Vous avez la possibilité de commander, par mail au club (ci-dessus) : 
 

✓ Une tenue d’entrainement (short et Maillot) 30 € 
✓ T-shirt club 15 €  
✓ Sac à dos Nike noir 25 € 
✓ Personnalisation : flocage nom/numéro 5 €, nom + n° 8 € 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 2020-2021 

 

Secrétaire-correspondant 

06.50.82.95.56 

Cocbasket91@gmail.com 

 



 

 

INFORMATIONS ADHERENT 
 
NOM DE L’ADHERENT : ……………………………………………………………….. 
PRENOM : …………………………………………     NOM DES PARENTS* : ……………………………..… 
Date de naissance : ……………………………     (*pour les mineurs si différent des parents) 
E-MAIL : ………………………………………………………..  Tel.  : …………………………………………… 
 
Personnes à contacter en cas d’urgence : 
………………………………………………………………………………. Tel. : ……………………………………… 
………………………………………………………………………………. Tel. : ……………………………………… 
………………………………………………………………………………. Tel. : …………………………………...…. 
 

 
AUTORISATIONS PARENTALES 

 
Je soussigné Mme/Mr………………………………………………………….. mère/père responsable légal de l’enfant…………………………………………….. 
(Rayer les mentions inutiles ci-dessus). 
 

 Autorise mon enfant à quitter le gymnase seul après les entrainements et les matchs. 
 Autorise mon enfant à quitter le gymnase accompagné de……………………………………………………… 
 N’autorise pas mon enfant à quitter le gymnase seul. 
 J’autorise mon enfant à être véhiculé par un parent/autre adulte. 
 Je n’autorise pas mon enfant à être véhiculé par un parent/autre adulte. 
 Autorise le club à photographier mon enfant et diffuser son image sur différents supports de communication. 

 Approuve la charte du club consultable sur http://www.club-omnisports-courcouronnes.com/sections/basket/ 
 N’autorise pas le club à photographier mon enfant et diffuser son image sur ses différents supports de communication. 

 
Fait à Evry-Courcouronnes le……………….. 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 

Les parents sont priés de vérifier la présence de l’éducateur avant de laisser leurs enfants et de venir les récupérer à l’heure. 

 

MODE DE PAIEMENT 
 

Chèque Espèces CE (comité d’entreprise) Coupon sport/ANCV 
    

 
 Chèque n° Banque Nom du payeur Date de dépôt Montant 

1      
2      
3      
4      
    TOTAL  

 
 Espèces DATE DE PAIMENT 

1   
2   
 TOTAL  

 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021 

 

http://www.club-omnisports-courcouronnes.com/sections/basket/

