
AMICALE LAïQUE DE CALUIRE - BASKET	   

Saison 2022/2023 
 

1 - FICHE RENSEIGNEMENTS DU LICENCIE(E)                                        3 - DIFFUSION / DROIT A L’IMAGE       

NOM :  …………………………………………………………………..………….     
Prénom :  …………………………………………………………………………..    
Date de Naissance : ……………………… Catégorie : …………… ……    
Adresse : …………………………………………………………………………….     
Ville :  ………………………………………………CP : ………………………...     
Tél portable : ………………………………Tél fixe : ……………………………    
Établissement scolaire fréquenté : ………………………………….……… 
Mail :  ……………………………………………………………………………….    
Mail pour FFBB :  …………………………………………………………..…..   

Je souhaite participer à la vie associative du club* :    
• Entrainement / Encadrement d’équipes jeunes 
• Formation qualifiante : Arbitrage / Table de marque 
• Animations / Évènements club                                        

2 - INFORMATIONS PARENTS               

Nom Père:  …………………………………………………………………….       
Prénom:  ……………………………………………………………………….           
Téléphone:  ……………………………………………………………………    
Mail:  ……………………………………………………………………………..      
Profession:  ……………………………………………………………………       
Société: …………………………………………………………………………..   

Nom Mère: ………………………………………………………………..……     
Prénom: ………………………………………………………………………….     
Téléphone: ………………………………………………………………………   
Mail: ……………………………………………………………………………….     
Profession: ……………………………………………………….……………..    
Société: …………………………………………………………………………..   

Désirez-vous être impliqué(e) dans la vie associative* :  
• Parent référent d’une équipe   
• Arbitrage de matchs de jeunes   
• Animation 
• Autre : ……………………………….. 

Désirez-vous faire un don au club (avoir fiscal de 66% 
du don)* : 

• OUI 
• NON 

(*) : entourer la réponse choisie  
 
Ce document est à remettre au club (siège, dirigeant, 
entraineur). Pour le règlement de la cotisation, consulter le site 
à la page « s’inscrire ». 
Pour toutes infos complémentaires, merci de contacter le club. 

 

Je  soussigné(e)  ........................................................................  
Autorise  la  diffusion  de  l’image  de  mon  enfant  sur  tous   
les  supports  de  communication  du  club  (site,  réseaux   
sociaux,  affiches, etc…)   
Signature du responsable légal :  

4 - AUTORISATION DE TRANSPORT  

Je  soussigné(e)  ....................................................................       
Autorise le club à transporter mon enfant à l’aide de véhicules 
de particuliers (parents) ou de location, ces 
véhicules étant conduits par des parents bénévoles ou des  
responsables du club (entraineurs, dirigeants), tous titulaires  
du permis B en cours de validité.   
Signature du responsable légal :  

5 - COTISATION  

CATEGORIE   Tarif annuel €  

U07 :  2016 - 2017 130 

U09 : 2014 - 2015 205 

U11 : 2012 - 2013 210 

U13 : 2010 - 2011 220 

U15 : 2008 - 2009 225 

U17M : 2006 - 2007 230 

U18F : 2005-2006-2007 230 

U20M : 2003-2004-2005              230 

SENIORS/U20F (2003-2004) 210 

LOISIRS (Séniors/Jeunes) 120 

BASKET BIEN-ÊTRE 120 

	
Possibilité de régler en 3 fois. Le club accepte le Pass’sport Région.  
Remise en cas de plusieurs adhésions pour une même famille :  

• 30 € sur le montant total si 3ème licence (sauf SF1, SG1, 
 Loisirs, baby basket et basket santé)

Amicale Laïque de Caluire – Section Basket           1 rue Curie 69300 Caluire   
Tél : 06 60 03 59 11 - Adresse électronique : alcbasket@wanadoo.fr – site : alcaluirebasket.fr   


