
 

FORMULAIRE CLUB  

Saison 2021/2022  

Formulaire, un seul par famille, à remettre avec votre règlement à : Sandrine Hecker - 80 Route du Soleil Levant - 

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 

1- INFORMATIONS SUR LES ADHERENTS  

 

Nom - Prénom :                                                         Date de naissance :                                 Catégorie : 
Nom - Prénom :                                                         Date de naissance :                                 Catégorie : 
Nom - Prénom :                                                         Date de naissance :                                 Catégorie : 
Nom - Prénom :                                                         Date de naissance :                                 Catégorie : 
Nom - Prénom :                                                         Date de naissance :                                 Catégorie : 
 
 
Catégorie : U7 (2016-2015), U9 (2014-2013), U11 (2012-2011), U13 (2010-2009), U15 (2008-2007), U17M (2006-2005), U18F 

(2006-2005-2004), U20F (2003-2002), U20M (2004-2003-2002), Seniors, Seniors Loisirs, Arbitre, Technicien, Dirigeant 

Je souhaite obtenir une attestation d’inscription :       Oui ☐     Non ☐  

 

2- INFORMATIONS SUR LES PERSONNES A CONTACTER 

 Licencié majeur ou Responsable 1 Responsable 2 

Nom/Prénom   

Adresse 

 

CP/Ville 

  

Tel. domicile   

Tel. portable   

Tel. professionnel   

email   

 

Nom du médecin traitant :     Téléphone : 

  

HIRONDELLE BASKET 

Site internet : https://www.hirondelle-basket.fr 

Contact @mail pour les questions inscriptions : dine.hecker@orange.fr 

https://www.hirondelle-basket.fr/
mailto:dine.hecker@orange.fr


3- REGLEMENT INTERIEUR (téléchargeable sur le site internet) : 

Je soussigné (e) : 
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Hirondelle Basket. Je l’accepte dans sa totalité et 
m’engage à le respecter. 
St Julien de Concelles, le : 
 

Signature adhérent :     Signature représentant légal : 
 
 

4- AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné(e) :                                                        Responsable légal de :       

    

 

☐ Autorise mon enfant à être transporté dans le cadre des activités de l’Hirondelle Basket par un autre parent 
ou un membre du club. 

☐ Autorise l’Hirondelle Basket à agir au mieux dans l’intérêt de l’enfant en cas d’accident nécessitant une 
intervention urgente. 

☐ Autorise l’Hirondelle basket à publier des photos ou films de mon enfant réalisés dans le cadre des activités 

de l’Hirondelle Basket.                                              

 

St Julien de Concelles, le :                 

Signature représentant légal : 

 

 

5- ADHESION AU CLUB : 
 

En adhérant à l’Hirondelle Basket vous adhérez à une association loi 1901, gérée par des bénévoles. En 
aucun cas, le club ne fournit, en contre partie du paiement de cette licence, une prestation de services. Par 
conséquent, le licencié a des droits mais également des devoirs. 
 
A partir de la catégorie U11, les licenciés seront sollicités pour assurer la tenue des tables de marques et 
arbitrer des rencontres de championnat. Les licenciés majeurs pourront également être sollicités pour être 
responsable de salle et la tenue du bar. 
 
 

6- DEVENIR PARENT REFERENT DE L’EQUIPE DE VOTRE ENFANT : 
 
L’année sportive de votre enfant se déroule suivant 2 temps : l’entraînement et les matchs. Si pour les 
entraînements, les heures et lieux sont fixes, les matchs nécessitent un suivi et une organisation bien 
particulière (horaires variables, tenue de table, tenue de bar, déplacements à l’extérieur, lien avec le bureau). 
 
Le rôle du parent référent est de permettre de coordonner au mieux ces différents temps avec le soutien du 
club qui lui fournit les informations, outils nécessaires. Il est essentiel pour le bon déroulement de l’année 
sportive. 
 

Je souhaite être parent référent de l’équipe de mon enfant ?  Oui ☐     Non ☐ 


