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Bonjour, 

Afin de faire votre inscription ou celle de votre enfant à notre club, vous devez : 

1. Remplir et signer la fiche d’inscription 
2. Remplir et signer le formulaire de droit à l’image 
3. Signer la charte de L’UMOB Basket 

4. J’envoie un mail à contact@umob-basket.fr en précisant : 

 Nom prénom date de naissance 
 Et pour vos enfants le nom / prénom / date de naissance si votre enfant 

est dans la dernière année de la catégorie préciser si vous souhaiter un 
sur-classement (la demande sera étudié par le coach) 

 Vous recevrez dans un deuxième temps un ou plusieurs mails (en 
fonction du nombre de demande) qui proviendront de : 
idf0095028@ffbb.com   dans lequel il y aura un lien pour procéder à la 
réinscription (vérifiez vos spam !!). 

 Pas d'inquiétude le lien est valable longtemps. Vous devrez télécharger le 
PDF du certificat médical en cas de nécessité avec la partie sur-
classement signé par le médecin si nécessaire (si retour positif du coach). 

5. Fournir une copie d’une pièce d’identité (recto verso) 
6. Joindre le règlement de l’adhésion (Possibilité de payer en 3 fois) : 
chèque(s) à l’ordre de l’UMOB Basket. Mettre au dos du ou des chèque(s) le 
nom et prénom du licencié.  

Adresser votre dossier complet : 
 par courrier à l’UMOB Basket 
 ou lors du Forum des associations 
 ou à l’entraineur lors de la reprise de la saison 

Le nombre de place est limité, n’attendez pas pour vous inscrire ! 
 

Attention : tout dossier incomplet ne pourra être accepté.  

  

mailto:contact@umob-basket.fr
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Nom : ……………………………………........................................ 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………… 

CP :  ………………………………………………………………………… 

✆ :   ………………………………………………………………………… 

@ :   ………………………………………………………………………… 

S’agit-il d’un renouvellement :    OUI  NON 

Je déclare avoir pris connaissance de la chartre UMOB Basket  et je l’accepte. 

Pour les mineurs, dans le cadre de la pratique du basketball, j’autorise l’UMOB 
Basket à prendre les dispositions nécessaires, sur avis médical, en cas 
d’accident de mon enfant. 

Pour les enfants mineurs, le représentant légal doit signer le formulaire 
d’inscription. 
 

Date et Signature 

Précédé de la mention « lu et approuvé » 

 

Formulaire d’inscription saison 2021/2022 

En application de la loi du 06 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification des 

informations vous concernant. Dans ce cas, veuillez 

vous adresser au (à la) président€ de l’UMOB 

Basket. 
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Dans le cadre des activités de l’UMOB Basket, nous pouvons être amenés à 
prendre des photos et vidéos puis de les diffuser sur notre site internet ou 
d’autres vecteurs de communication afin de faire la promotion de notre club.  
Nous avons besoin d’une autorisation de votre part pour le cas échéant, 
pouvoir le faire avec une photographie, image de vous ou de votre (vos) 
enfant(s).  
Pour les enfants mineurs, le représentant légal doit remplir et signer le présent 
formulaire. 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………….. 

  Autorise   n’autorise pas 

l’UMOB Basket dans le cadre son activité sportive pour la saison 2021 / 2022 à 
photographier et filmer : (Nom & Prénom) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

et à diffuser, publier et reproduire son image sur notre site internet et d’autres 
médias. Support nécessaire pour faire la promotion de l’UMOB Basket. Nous 
attirons votre attention sur le fait que l'usage des images est sans aucun but 
lucratif et sans publication de nom de famille. Un refus de votre part aura pour 
conséquence, soit d'écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de 
masquer son visage. 

Date et Signature 

En application de la loi du 06 janvier 1978, vous 

disposez d’un droit d’accès et de rectification des 

informations vous concernant. Dans ce cas, veuillez 

vous adresser au (à la) président€ de l’UMOB 

Basket. 

Droit à l’image des licenciés – saison 2021/2022 
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Votre enfant va intégrer pour la saison 2021/2022 une équipe de l’UMOB Basket, nous 
sommes ravis de l’accueillir parmi nos licenciés. Il nous paraît nécessaire de vous informer 
des règles élémentaires de bon fonctionnement.  

Pourquoi une telle charte ? 

Dans le but de vous sensibiliser sur le fait que : 

 l’UMOB Basket est un club de compétition 

 le rôle des entraineurs est uniquement  d’entraîner et former vos enfants à cette 
discipline 

 nous avons besoin de votre aide afin de faciliter à votre enfant la pratique de ce sport 

1. A L’ENTRAINEMENT 

 respecter les horaires (être en tenue sur le terrain à l’heure indiquée) 

 les parents des équipes de mineur doivent récupérer leurs enfants à 
l’intérieur du gymnase et  avertir l’entraineur de leur présence (de même 
pour les matchs). 

 prévenir l’entraîneur de l’absence de votre enfant, le cas échéant (de même 
pour les matchs). 

2. AU MATCH 

Si votre enfant est sélectionné pour un match le week-end : 

 respecter les lieux et horaires de départ 

 nous vous demandons de participer aux déplacements et de nommer un 
parent coordinateur de l’équipe pour les roulements 

Charte de l’UMOB Basket saison 2021/2022 
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 à domicile, nous vous demandons de tenir des tables de marques (des 
formations seront prévues) 

 venir encourager à domicile comme à l’extérieur vos enfants,  respecter 
l’adversaire,  respecter les décisions de l’arbitre,  respecter les choix de 
l’entraîneur 

 aider au change des enfants les plus petits avant et après les matchs, dans les 
vestiaires prévus à cet effet et mis à disposition. 

 participer au goûter pour les plus petits 

 

3. AIDES DIVERSES 

Collaborer aux divers évènements et être force de proposition quant à la vie du club 
sous forme diverses et variées comme la recherche de sponsors, lots auprès de votre 
entreprise, loto, assemblée, tournoi… 

Participer à la gestion du matériel (laver les maillots et les shorts) 

Nota : Pour une question de responsabilité, il sera obligatoire de fournir le certificat 
médical si il n’est plus valable et la cotisation de votre enfant dès l’inscription.  

Sans ces formalités, nous ne pourrons accueillir votre enfant. 

Pour le fonctionnement du club, il faut que chacun participe activement et respecte les 
règles définies dans cette charte. Le club n’est pas une garderie ! 

Il se peut que si ces règles n’étaient toutefois  pas respectées, le club  puisse  à tout 
moment cesser l’engagement d’une équipe en cours de saison. 

 

 

1. A L’ENTRAINEMENT 

 Arriver à l’heure, ou  dix minutes avant le début de l’entraînement à minima 

 Avoir une tenue vestimentaire adaptée à la pratique du basket (short ou jogging, tee-
shirt, chaussures de sport réservées au gymnase). Pour les filles, prévoir des 
élastiques pour attacher les cheveux 

 Prévenir chaque fois qu’il a un empêchement 

 Respecter ses copains, ses entraîneurs, ses adversaires et tous les adultes qui lui 
permettent d’exercer son sport 

 Apporter une bouteille d’eau 

 Avoir le nécessaire de toilette pour prendre une douche (hygiène du sportif) 
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2. AU MATCH 

 Arriver à l’heure, à savoir 30 minutes avant le match à domicile afin de pouvoir se 
préparer dans de bonnes conditions. Pour les matchs, ayant lieu  à l’extérieur, 
respecter les lieux et horaires de départ donnés par l’entraîneur 

 Rester dans les tribunes si un autre match est en train de se dérouler avant le sien et 
ne pas jouer au basket à côté 

 Rester assis sur le banc afin d’être concentré sur le match et  écouter les consignes 
de son entraîneur 

3. AIDER : (à partir du niveau « minimes ») 

 S’il a un moment de libre (attention : l’école est prioritaire), le licencié peut aider son 
club en tenant une table de marque, ou venir arbitrer une équipe, etc. Pour les 
cadets, séniors,  obligation de le faire au minimum une fois par an et par joueur. 

 

A ……………………………………………………………………………………. 

Le …………………………………. 

 

 

En application de la loi du 06 janvier 1978, 

vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification des informations vous 

concernant. Dans ce cas, veuillez vous 

adresser au (à la) président€ de l’UMOB 

Basket. 


