
DOSSIER D’ADHÉSION – SAISON 2020/2021 
ASSOCIATION BASKET CLUB DRUELLE 

Notre site web : https://www.basket-druelle.fr/ 

 
Nouveauté 2020/2021 : e-licence  
Avec la e-licence, voici comment s’organise l’adhésion au club : 

1. Fiche d’adhésion, fiche de renseignement et règlement à compléter et à transmettre au club. 
2. Avec ces informations, le club va pouvoir lancer la procédure dématérialisée de demande de licence. 

 
Exemple de mail que vous recevrez : 

 
N.B. : Vous devez avoir le certificat médical établi avant de démarrer la saisie du formulaire de pré-inscription en ligne. 

 
La pré-inscription se déroule en 6 étapes : 

 



Tout d’abord, une vérification de la date de naissance du licencié et que vous n’êtes pas un robot ! 
 

 
 
1 – Je suis : saisissez ou vérifiez les données concernant le(la) licencié(e), n’oubliez pas de joindre une photo si 
ce n’est pas déjà fait. 
 

 
 



2 – Je souhaite : sélectionnez compétition pour la pratique et si vous souhaitez exercer des fonctions dans le 
club, cochez les cases appropriées. 
 

 
 
 
  



3 – Je produis mes justificatifs : c’est ici que vous devrez transmettre votre certificat médical si nécessaire (au 
format pdf, jpg ou png), puis valider votre réponse au questionnaire en cochant « j’atteste… ». 

 
 

  
 

4 – Je m’assure : choisissez l’option A qui est incluse dans le prix de la licence, et parcourez le document jusqu’à 
la fin pour activer le bouton « J’ai lu » 

 

 



5 – Je vérifie : vérifiez les informations saisies, et corrigez si besoin 
 

 
 

6 – Je m’engage : validez votre demande de licence. 

 
 
Lorsque votre licence sera validée par le club et le comité départemental, vous recevrez votre e-licence à 
l’adresse mail indiquée lors de votre inscription. 
 
 
Bonne saison à tous et à toutes ! 
 
  



FICHE D’ADHÉSION – SAISON 2020/2021 
ASSOCIATION BASKET CLUB DRUELLE 

Notre site web : https://www.basket-druelle.fr/ 

 
 
Pour les familles, vous pouvez remplir une seule fiche d’adhésion, bien indiquer les noms et prénoms de 
chaque licencié. 
 
 

Catégorie Né(e) en Nom Prénom Cotisation 

Loisir 2000 et avant   90 € 

Senior 2000 et avant   150 € 

U17 2004-2005   140 € 

U15 2006-2007   130 € 

U13 2008-2009   120 € 

U11 2010-2011   110 € 

U9 2012-2013   100 € 

U7 2014-2015   90 € 

TOTAL à régler :  

 
L’assurance choisie dans la demande de e-licence est incluse dans le montant de l’adhésion. 
 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’A.B.C. Druelle (inscrire le nom de famille au dos du chèque). 
 
Le club accepte les Chèqu’ados, les Pass Loisirs MSA, la carte jeune Midi-Pyrénées et les fiches Bosch. 
En revanche, les chèques ANCV ne sont plus acceptés.  



FICHE DE RENSEIGNEMENT DU CLUB – SAISON 2020/2021 
Équipes jeunes 

Notre site web : https://www.basket-druelle.fr/ 
 

Remplir une fiche par licencié 
LICENCIÉ(e) 

N° licence (si déjà licencié) :  
Nom :  
Prénom :  

 
Date de naissance :  
Adresse mail (licencié) :  

  
REPRÉSENTANT LEGAL POUR LES MINEURS 
Lien de parenté :  
Nom :  
Prénom :  

Adresse mail :  
Téléphone portable :  

  

AUTORISATIONS 

Je soussigné(e),  , représentant(e) légal(e) de  
§ Décharge l’Association Basket Club Druelle de toute responsabilité en cas d’accident survenu à mon enfant ou causé 

par lui dans le cadre des activités de l’association, alors que je ne l’ai pas conduit vers son entraîneur et que je ne me 
suis pas assuré(e) de la présence de ce dernier au gymnase ou sur le lieu de rendez-vous lors des entraînements, 
rencontres ou toutes autres activités. 

§ Autorise les responsables de l’association à faire prodiguer, en cas de blessure ou tout état nécessitant une prise en 
charge médicale urgente, les soins immédiats nécessaires à son état auprès des autorités médicales compétentes les 
plus proches. 

§ Autorise le transport de mon enfant dans un véhicule conduit par une autre personne que moi pour se rendre sur les 
lieux des activités. 

§ M’engage à assurer à mon tour les déplacements auxquels je serai convié(e), et ce afin de ne pas pénaliser les équipes 
et les autres parents par ma défection (traditionnellement, les déplacements sont effectués bénévolement à tour de 
rôle). 

§ Autorise / N’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication, sur le site internet ou d’autres supports de 
communication de l’Association Basket Club Druelle, d’images concernant mon enfant, prises dans le cadre de 
manifestations organisées par/auxquelles participe l’association et utiles à la promotion et à l’animation de cette 
dernière. 

§ Prend note que les informations recueillies par l’Association Basket Club Druelle dans le cadre du dossier d’inscription 
de mon enfant sont nécessaires à son adhésion, qu’elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je 
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Si je souhaite exercer ce droit et 
obtenir communication des informations le concernant, je peux m’adresser au bureau de l’association. 

 
 
PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
Vous pouvez indiquer plusieurs numéros de téléphone, merci de préciser le lien de parenté à chaque fois (père, mère, grands-
parents, etc.) 

Nom – Prénom – Téléphone Nom – Prénom – Téléphone 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fait à   , le  Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 



FICHE DE RENSEIGNEMENT DU CLUB – SAISON 2020/2021 
Équipes seniors 

Notre site web : https://www.basket-druelle.fr/ 
 

Remplir une fiche par licencié 
 
 

LICENCIÉ(E) 
N° licence (si déjà licencié) : 
Nom : 
Prénom : 
 

 
Date de naissance : 
Adresse mail (licencié) : 

  
 
AUTORISATIONS 
Je soussigné(e),  

§ Autorise les responsables de l’association à faire prodiguer, en cas de blessure ou tout état nécessitant une prise en 
charge médicale urgente, les soins immédiats nécessaires à son état auprès des autorités médicales compétentes les 
plus proches. 

§ M’engage également à honorer les convocations (pour tenir une table de marque, arbitrer, etc.) auxquelles je serai 
convié(e) – concerne les adhérents de minimes à seniors uniquement. 

§ Autorise / N’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication, sur le site internet ou d’autres supports de 
communication de l’Association Basket Club Druelle, d’images me concernant, prises dans le cadre de manifestations 
organisées par/auxquelles participe l’association et utiles à la promotion et à l’animation de cette dernière. 

§ Prends note que les informations recueillies par l’Association Basket Club Druelle dans le cadre du dossier d’inscription 
sont nécessaires à mon adhésion, qu’elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au bureau de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui me concernent. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des 
informations me concernant, je peux m’adresser au m’adresser au bureau de l’association. 

 
 
 
PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Vous pouvez indiquer plusieurs numéros de téléphone, merci de préciser le lien de parenté à chaque fois (père, mère, grands-
parents, etc.) 
 

Nom – Prénom – Téléphone Nom – Prénom – Téléphone 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fait à   , le Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 


