BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE
47200 MARMANDE

INSCRIPTION ou REINSCRIPTION

Saison (2019 / 2020)
Ce que vous devez faire impérativement et rapidement :

√

Nous remettre l' imprimé FFBB (rempli et signé par le licencié, le médecin et les parents si nécessaire).

√

Nous remettre le questionnaire de santé

√

Vous acquitter du coût de la licence, par chèque à l' ordre du BBM.

√

Nous apporter les 2 photos d' identité, mais 1 seulement si renouvellement.

√

Nous remettre le "règlement" du BBM, daté et signé par le licencié et un de ses parents si le licencié
est mineur.

√

Nous retourner la fiche " EN CAS D' URGENCE MEDICALE" dûment remplie.

√

Nous retourner la fiche "AUTORISATION PARENTALE " dûment remplie.

√

Nous renvoyer la fiche "SIGNALETIQUE" dûment remplie.

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies,
l' inscription ne sera pas validée.
Contact BBM :

M. MARMIE Laurent
Tél : 06 73 30 00 48

SITE :

www.bbm-marmande.fr

SITE :

www.bbm-marmande.fr

CE QU' IL FAUT SAVOIR POUR LES PARENTS ET TUTEURS LEGAUX

CAT

PART FFBB

PART ASSUR

PART CLUB COUT TOTAL

BABYS
U7
29,70 €
2013/2014/2015
MINI-POUSSINS U9
41,80 €
2011/2012
POUSSINS
U11
41,80 €
2009/2010
BENJAMINS
U13
47,90 €
2007/2008
48,65 €
MINIMES
U15
2005/2006
60,10 €
CADETS
U17
2003/2004
64,25 €
JUNIORS
U19
2000/2001/2002
66,55 €
SENIORS
1999 et avant
46,20 €
AUTRES
(Assistants, Entraineurs, Arbitres, OTM )

2,98 €

52,32 €

85 €

2,98 €

65,22 €

110 €

2,98 €

70,22 €

115 €

2,98 €

74,12 €

125 €

2,98 €

78,77 €

130 €

2,98 €

81,92 €

145 €

2,98 €

82,77 €

150 €

2,98 €

85,47 €

155 €

2,98 €

0€

OFFERTE

LOISIRS

45,35 €

2,98 €

36,67 €

85 €

DIRIGEANTS/ BENEVOLES

46,20 €

2,98 €

35,82 €

BASKET FAUTEUIL

28,00 €

12,00 €

√
√
√
√

Le BBM ne peut fonctionner que parce que des personnes de bonne
volonté s' investissent. Tout cela, pour que des jeunes, en l' occurrence vos
enfants, puissent pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions.
Alors, vous devez nous aider, pour aider vos enfants.

Si vous souhaitez vous investir dans le fonctionnement du Club,
n' hésitez pas, vous serez les bienvenus.

√

Les parents (tuteurs légaux) assureront, par rotation, quelques déplacements
de l' équipe où joue leur enfant (le Club dispose d' un MINIBUS qui sera mis au
service des équipes à tour de rôle).

√

Les parents (tuteurs légaux) participeront à la réunion du début de saison
organisée par l' entraineur et un membre du bureau du BBM. Cette réunion aura
pour but d' informer les parents sur le fonctionnement de l' équipe et du Club.

√

Les enfants, en dehors des heures d' entrainement et des rencontres, ne
sont pas sous la responsabilité du BBM.

√

Les équipements confiés en début de saison sont la propriété du BBM et ne
doivent en aucun cas servir à d' autres activités en dehors des rencontres du Club.

85 €

√

Les parents doivent se conformer aux règles du BBM et de la FFBB.

40 €

√

En aucun cas les parents accompagnateurs d' équipes ne doivent interférer
dans le déroulement avant, pendant, ou après un match.

√

Les parents doivent aider au bon déroulement des matchs en aidant
à la table de marque, en installant le goûter et en lavant à tour de rôle
les tenues des joueurs.

Ces tarifs comprennent :
Le prix de la licence FFBB
Les affiliations, arbitrage et stages
L' assurance obligatoire de 2,98
Le fonctionnement du BBM
•
Mise à disposition occasionnelle d' un minibus pour les déplacements
•
Les goûters d' après-match
•
Le matériel (tenues de match, ballons, chasubles….)
•
Encadrement
Pour les familles nombreuses, déduire :
√
20€00 pour 2 licenciés d' une même famille
√
40€00 pour 3 licenciés d' une même famille
√
60€00 pour 4 licenciés d' une même famille
Règlement à joindre obligatoirement avec le dossier
Chèque à l' ordre de BBM
(POSSIBILITE DE PLUSIEURS CHEQUES AVEC DATES D'ENCAISSEMENT AU DOS)
AUCUNE LICENCE NE SERA ENREGISTREE SANS LA TOTALITE DU REGLEMENT

UNE AUTRE FACON D' AIDER LE BBM :
LE SPONSORING OU LE MECENAT
Si vous connaissez des entreprises ou des commerçants qui seraient intéressés,
faites nous le savoir.
Contacts :
contact@bbm-marmande.fr
secretariat@bbm-marmande.fr

BEYSSAC BEAUPUY MARMANDE
47200 MARMANDE

SIGNALETIQUE

NOM du licencié : ……………………………………………………….…………
Prénom : …………………………………………....……….…………….…………

Date de naissance : ……………………………………………………….………
Adresse : …………………………………………....……….…………….…………
……………...…………………………………………....……….…………….………
……………...…………………………………………....……….…………….………

Catégorie : ………………………………………....……….…………….………

Portable du licencié : …..………/……..…./…………/…………/……….…
Portable du Père : ………...……/…………/…………/…………/…….……
Portable de la Mère : …..………/…………/…………/…………/…....……
Téléphone fixe : …….……………/……...…/…………/…………/…….……

E-mail :

…………...……...……………..@......................................

E-mail :

…………...……...……………..@......................................

Ces coordonnées serviront à l' entraineur pour vous prévenir en cas de modification
sur des horaires d' entrainement ou de match.

sachant qu' il privilégiera l' envoi d' un e-mail plutôt que le téléphone.

AUTORISATION PARENTALE 2019/2020

FICHE URGENCE MEDICALE

NOM du licencié : ……….…………………………..………………………
NOM du licencié : ……….…………………………..………………………
Prénom : ………….…..………………………………....……….……………
Prénom : ………….…..………………………………....……….……………
Adresse : …………….………..………………………....………….…………
Adresse : …………….………..………………………....………….…………
…………...…...………………..……………….....……….…………….………
…………...…...………………..……………….....……….…………….………
Equipe : …………..…………..…...……….………………………….………
Equipe : …………..…………..…...……….………………………….………
En cas d' urgence et dans le cadre normal des activités sportives
du club et en l' absence des parents.
√

Autorise mon enfant à pratiquer le Basket-Ball au sein du BBM.

√

Accepte les décisions du BBM en cas de manquement aux règlements et à la discipline

√

Autorise l' Association à faire transporter mon enfant par tous les moyens mis à sa
disposition. En cas d' accident, la responsabilité de l' association sera totalement
dégagée.

Je soussigné (e),
Monsieur ou madame :……………………………………………………………

√

Autorise le BBM à laisser photographier ou filmer mon enfant durant les
activités de basket (entrainements, matchs, stages,animations diverses)
et ceci à des fins d' exposition, de presse, de brochure papier et publication internet

√

Décharge le BBM de toute esponsabilité en cas d' accidents qui pourraient survenir :
•
•
•

Avant ou après les horaires de la ou des séances d' entrainements fixées en début de saison,
Avant l' heure du match fixée par un responsable ou après le match,
Durant le transport non organisé directement par le BBM.

Je soussigné (e),

Père, Mère, tuteur légal de ………………………………………………………
Autorise le ou les responsable (s) de l' équipe du BBM à prendre
toutes les mesures nécessaires sous couvert des décisions et
prescriptions du Docteur ou des services spécialisés d' urgence.

Téléphone du domicile : ……...….....……/…....…/….……/…….…/……….
Portable : ………….……........…..…………/…....…/…….…/………./…….…
Téléphone au travail : ……….…..………/…....…/…….…/………./…….…
Autre numéro de téléphone : ….…..…/………/……..…/…….…/…….…

Monsieur ou Madame :……………...……………..……………………………………………………..
Groupe sanguin : …………………………...…………………………….……
Père, Mère, tuteur légal de…………....…...…...…...……………………………...…………………..
Date et signature d' un des parents ou du tuteur légal
Précédée de la mention "lu et approuvé"
Date et signature d' un des parents ou du tuteur légal
Précédée de la mention "lu et approuvé"

CETTE FICHE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT REMPLIE ET JOINTE AU DOSSIER

ENGAGEMENT 2019/2020

Les règles à suivre sur les différents lieux de compétitions :

des LICENCIES et PARENTS vis-à-vis du BBM
Avant :
Je vais pratiquer le Basket-Ball au BBM durant la saison 2018/2019
et je m' engage ainsi que mes Parents à respecter les règles suivantes :

Le licencié du BBM :
→ Payer sa cotisation et amener tous les papiers nécessaires à l' inscription
→ Se conformer aux règles édictées par la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB)
→ Respecter le matériel : salle de sport, panneaux, vestiaires, minibus…
(y compris chez l' adversaire)
→ Respecter les horaires d' entrainements, les Entraineurs, les Dirigeants et Officiels
(Arbitres, Table de Marque…)
→ Avertir en cas d' absence l' Entraineur
→ Laisser propre les douches, vestiaires, banc, salle de réception et minibus
→ Aider à ranger le matériel après chaque séance d' entrainement
→
→
→
→

Encourager ses camarades
Rendre en fin de saison les équipements appartenant au Club
N' utiliser les équipements du Club que pour les rencontres avec le Club du BBM
N' utiliser son téléphone portable qu' en cas d' urgence pendant l' entrainement

→ Véhiculer une bonne image du Club par une tenue correcte, sur le terrain et en dehors
→ Eviter toute attitude qui nuirait à l' éthique sportive et donc à l' image du Club
→ Ne pas discuter les décisions de l' Arbitre sur le terrain et en dehors
→
→
→
→
→
→

Ne pas provoquer verbalement ou par gestes les adversaires, Arbitres
Participer à l' acceuil et à la réception de l' Equipe visiteuse avant et après chaque rencontre
Saluer avant et après la rencontre les Officiels, les Adversaires
Dire bonjour aux Dirigeants rencontrés
Ne rien emprunter à l' intérieur du Club sans autorisation
Participer 4 à 5 fois par an à la vie du Club, par : l' arbitrage, le loto, repas...

→ Prévoir dans le sac une paire de chaussures (dont la semelle est propre) uniquement
réservée au parquet
→ Respecter l' entrainement ou le match précédent
→ Apporter ma bouteille d' eau personnelle

Pendant :
→ Faire le silence au cours de l' entrainement
→ Les spectateurs qui assistent aux entrainements doivent rester dans les tribunes.
Ils doivent également respecter le silence et parler à voix basse
→ Lors des matchs les Parents doivent rester uniquement dans les tribunes et avoir un
comportement fair-play

Après :
→ Ranger le matériel
→ Laisser le banc, les vestiaires et les douches propres
→ Participer à la réception d' après-match

Quelques rappels pour les Joueurs :
→ Ne pas cracher sur le terrain, ne pas lancer d' objet
→ Ne pas laisser des affaires personnelles dans les tribunes
→ Le ballon de Basket s' utilise uniquement à des fins sportives (basket) …
...jamais avec les pieds...
→ Par mesure d' hygiène chaque Joueur doit amener sa propre bouteille d' eau
→ La tenue de match (short, maillot…) ne doit se mettre que lors des rencontres officielles

Quelques rappels pour les spectateurs et les Parents :

→ Respecter les Entraineurs et les Dirigeants du BBM et du Club adverse

Les Parents ou tuteurs légaux du licencié :
→ Ils assureront par rotation les déplacements de l' Equipe où joue leur Enfant dans le cas
où le MINIBUS ne serait pas disponible
→ Ils participeront à la réunion du début de saison organisée par l' Entraineur et un
membre du Bureau du BBM. Cette réunion aura pour but d' informer les Parents
sur le fonctionnement de l' Equipe et du Club
→ Les Enfants en dehors des heures d' entrainements et de matchs ne sont pas sous la
→
→
→
→

responsabilité du BBM
Les équipements confiés en début de saison sont la propriété du BBM et ne doivent
en aucun cas servir à d' autres activités
S' engage à signaler au Secrétaire tout changement de numéro de téléphone ou domicile
Autorise le BBM à utiliser la photo de mon Enfant dans le cadre des publications de presse
ou internet
Autorise mon enfant à être transporté par d' autres bénévoles (Parents, Entraineurs, Amis,
Joueurs) sur les lieux des rencontres sportives auxquelles il doit participer

→ Accès au terrain interdit
→ Aucun objet ne doit être lancé ni sur le parquet ni sur le plancher
→ J' encourage mon équipe en m' engageant à n' insulter ni l' Equipe adverse, ni les
Entraineurs, ni les Arbitres, ni les Officiels de table, ni les Dirigeants, ni les Spectateurs
→ Les toilettes mises à disposition des spectateurs doivent rester propres
→ Avant de partir, laisser propres les tribunes
→ Ne pas fumer dans les enceintes sportives

LE NON-RESPECT DE CE REGLEMENT PEUT ENTRAINER
DES SANCTIONS POUVANT ALLER JUSQU' A L' EXCLUSION
Signatures des parents:

Signatures du joueur:

