
FICHE DE RENSEIGNEMENTS   (à joindre à la demande de licence)

Club des Jeunes Renanais                  Basket-Ball

(*) Père, mère, tuteur, responsable légal

NOM :         Prénom :   

Adresse : 

 fixe :   mobile :   @  :  

des enfants inscrits ci-dessous :

- Prénom :   Né(e) le :    Catégorie :  

- Prénom :   Né(e) le :    Catégorie :  

- Prénom :    Né(e) le :   Catégorie :  .

Certifie(nt) avoir dûment complété et signé les autorisations ci-dessus pour la saison   (signer suivant l'année)

2018/2019   le …......................signature                          -  2019/2020   le....................signature

2020/2021   le...........................signature                          -  2021/2022   le....................signature    

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :

NOM :   Prénom :  Tél.   

NOM :   Prénom :  Tél.  

AUTORISATION DE SORTIE

(*)  J’autorise    / Je n’autorise pas          l’(es) enfant(s) ci-dessus inscrit(s) à quitter le gymnase seul(s) après les 
séances d’entraînement, matchs ou autres manifestations organisées par le club.

AUTORISATION DE TRANSPORT

(*)  J’autorise     / Je n’autorise pas    l’(es) enfant(s) ci-dessus inscrit(s) à emprunter les moyens de transport mis 
en place par le club, notamment les véhicules des parents prévu(s) à l’occasion des déplacements.

AUTORISATION D’HOSPITALISATION

(*)  J’autorise      / Je n’autorise pas   le responsable de salle à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’hospitalisation de(s) l’enfant(s) ci-dessus inscrits en cas d’accident.

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOS

(*)  J’autorise      / Je n’autorise pas   le CJR Basket à publier sur son site internet des photos sur lesquelles 
apparaîtrai(en)t l’(es) enfant(s) inscrit(s) ci-dessus.

REGLEMENT INTERIEUR 

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement du club CJR Basket et m’engage à le respecter et à le faire respecter 
par le(es) enfant(s) inscrits ci-dessus. Oui  

(*) Cocher la case
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