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A.S.C. SAINT MEDARD DE DOULON NANTES 
72, rue du Pontereau - 44300 NANTES 

SECTION BASKET 
Tél : 06.81.58.89.85 

Site internet : https://www.asc-smdbasket.fr/ 
Contact : basket@saint medard-nantes.fr 

Facebook : ascsmdnantesbasket 
 

Inscription d'un adhérent - SAISON 2019/2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Informations sur l'adhérent : 

Catégorie (1) :  

Nom :                                                   Prénom :                                          Sexe : ☐ M  ☐ F (2)  

Les associations sportives ont l'obligation d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance                
de personne couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive. A ce titre, plusieurs                 
formules de garanties d'assurances sont mises à votre disposition par la FFBB moyennant une cotisation               
complémentaire en fonction des options choisies. 

 
Je soussigné(e)       reconnais avoir été informé(e) de la possibilité de           
souscrire un contrat d'assurance de personne. 
☐ Je déclare disposer d'une assurance personnelle avec la mention suivante : "assurance individuelle accident et                

responsabilité civile pour la pratique du sport en compétition". (2) 
☐ Je m'assure auprès de la FFBB (option choisie : ) et renseigne la partie assurance sur la demande de                   

création/renouvellement de licence. (2) 
 
2 - Informations sur la personne à contacter, pour les mineurs : 

Nom :                                               Prénom :                                         ☐ père    ☐ mère   ☐ tuteur légal (2) 

Adresse :                                                                        Code postal :             Commune :        

Tél domicile :                                  Tél portable :                               E-mail :       
 
3 - Informations diverses : 

Acceptez-vous de participer à la vie du club de basket (tenue de bar par exemple ) ? ☐ OUI   ☐ NON (2) 
Seriez-vous prêt à vous investir dans le club à quelque niveau que ce soit ? ☐ OUI   ☐ NON (2) 
Précisez le domaine (2) : 
☐ Sportif - ☐ Technique - ☐ Dirigeant - ☐ Travaux administratifs - ☐ Autres :       
 
L'année sportive de votre enfant se décline en 2 parties : l'entraînement et les matches. Si la première activité se                    
passe à horaires et lieux fixes, la deuxième nécessite plus de suivi : horaires variables, tenue de table, tenue de bar,                     
déplacements à l'extérieur, lavages de maillots. 
Pour permettre à tous de s'organiser, l'équipe a besoin d'un "parent référent" chargé en début d'année de coordonner                  
toutes ces activités (le club fournit les informations, outils et soutien nécessaires). Ce rôle de "parent référent" est                  
essentiel pour le bon déroulement de l'année sportive. Une réunion d'information aura lieu en septembre. 
Souhaitez-vous être "parent référent" de l'équipe de votre enfant ? ☐ OUI         ☐ NON (2) 
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4 - Règlement intérieur, charte, statut  (à consulter sur le site de la section, sur le panneau d’affichage au gymnase 
de Doulon et sur le site de l'association sportive et culturelle pour le statut) : 
 
Je soussigné(e)                                                                      déclare avoir pris connaissance de ces documents sur 
le site internet du club.  
 
5 - Autorisation parentale : 

 

J'autorise : nom :                                                                   prénom :       

 
- à pratiquer le basket au sein de l'ASC Saint Médard de Doulon Basket pour la saison 20     /20      ; 
- à être transporté(e) dans le cadre des activités de l'association par un autre parent ou un membre de l'association ; 
- à se rendre seul(e) et à repartir seul(e) lors des entraînements et compétitions. Je décharge l'association de toute 

responsabilité, les éducateurs ayant pour mission d'être présents 15 minutes avant et après le début de séance ; 
- l'association à agir au mieux dans l'intérêt de l'enfant en cas d'accident nécessitant une hospitalisation urgente. 
 
6 - Droit à l'image : 

☐ autorise           ☐ n'autorise pas (2)  
l'association ASC Saint Médard de Doulon à prendre des photographies me représentant ou représentant (pour les 
mineurs)       , sur les terrains, dans les salles de sport, dans les salles de réunions,                
ou tout autre lieu lors de manifestations culturelles ou sportives, leur but unique étant d'informer sur la vie de                   
l'association. Les photographies ne doivent en aucun cas nuire à l'adhérent. 
Elles représenteront, le plus souvent, l'adhérent seul ou avec son équipe, des actions au cours de matches, des                  
remises de récompenses et seront utilisées soit sur support papier (plaquettes de présentation de l'association, lettres                
d'information, ...) soit sur le site internet de l'association à l'adresse http://aep.smdbasket.free.fr. 
Les photographies ne pourront en aucun cas être fournies à un tiers (autre association, autre site web, organisme). 
 
Remarque : dans le cas où l'autorisation ne serait pas accordée, les photographies représentant l'adhérent pourront                
être utilisées par l'association après application d'un procédé rendant l'adhérent méconnaissable. 
 
7 - Droit d'accès : 

L'association Saint Médard de Doulon utilise, pour sa gestion, un fichier nominatif des adhérents. Les informations                
que vous allez fournir y seront insérées. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et                 
suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi "informatique et libertés" n° 78-17 du                 
6 janvier 1978). Pour l'exercer, vous pouvez vous adresser au bureau de l'association ou par mail à               
basket@saintmedard-nantes.fr. 
 
8 - Dossier en instance (réservé à une réinscription incertaine) : 

Je soussigné(e)       demande à ce que ce dossier demeure en instance pour             

le motif suivant       

 
Au 1er septembre, au plus tard, je m'engage à confirmer ou retirer mon inscription auprès du bureau de l'ASC Saint                    
Médard de Doulon. 
 
 
J'atteste l'exactitude des renseignements fournis. 
Je déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments ci-dessus et m'engage à les respecter. 
 
Fait à                            le      
 
Signature de l'adhérent,                                                          Signature du représentant légal,  
(pour les mineurs) 
       
 
 
 


