
Union Sportive Auterive Basket-Ball 
 

Siège Social : Mairie d’Auterive – Place du 11 Novembre 1918 – 31190 Auterive 
Contact : contactusabb@gmail.com 

Site : http://www.auterive-basketball.com/  
FICHE D’INSCRIPTION   

SAISON 2018/2019 
 

Licencié 
  
 Création            Renouvellement      Mutation 
 Nom……………………….……......................Prénom.………….…………..……....Sexe (M ou F)………. 
 Date et lieu de naissance.…………………………………………………………………………..……………  
Adresse .……………………………………………………………………….……………………………..…...  
 Téléphone …………………………………        E-Mail ………………………………….……………………   Nom du médecin traitant : …................................................ Tel : …...................................................... 
 
Taille vêtements : Haut …………………..        Bas………………. 
 
                                   Responsables légaux du licencié mineur 
 
Père : Nom .……………………………………………Prénom..………………….………………………..…  
           Adresse .…………………………………………………………………….………………….………...  
          Téléphone ……………………………………    E-Mail ………………..………………………………  
Mère : Nom .………………………………………..…Prénom..………………………..…………………..… 
 
           Adresse .……………………………………………………………………….……………….………...  
          Téléphone …………………………………        E-Mail ………………………………………………  
Coordonnées d’une autre personne à prévenir en cas d'urgence (si besoin) : Nom .……………………………………….    Numéro de Tél ..……………………. 
 Je, soussigné(e)………………………………….……………………..……………, licencié(e), père, mère ou tuteur de l'enfant (Nom, Prénom) …………………………………………………………………………………. 
certifie avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur de l’Union sportive de Basket d’Auterive et en accepte les dispositions.” 
Autorise / n’autorise* pas USABB à filmer, photographier le licencié et à diffuser les productions sur les supports média internes: calendrier, site web                                                 *rayer la mention inutile 
Autorise / n’autorise pas* USABB licencié sur les supports média externes au club : quotidiens, sites web                                                                                                                *rayer la mention inutile 
Je dégage le club de basket de toute responsabilité en dehors des heures de cours. 
De même, j'autorise les responsables chargés des cours à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toute intervention d'urgence selon les prescriptions du médecin à l'entraînement ou en compétition. 
Je souhaite avoir une facture 
                                       A Auterive, le …………………………………...          Signature  



La signature de la demande de licence vaut acceptation du règlement intérieur 
  
Année(s) de naissance Catégories Renouvellement/création 
Loisirs  95 € 
3x3  ≥U15 3 € 
Avant 1999 Seniors 

165 € 1999/2000/2001 Juniors – U20 
2002/2003 Cadets – U17 
2004/2005 Minimes – U15 125 € 
2006/2007 Benjamins – U13 115 € 
2008/2009 Poussins – U11 105 € 
2010/2011 Mini-Poussins – U9 105 € 
2012 et + Babys – U7 95 € 
 
Fournir obligatoirement à la fiche d'inscription ci-dessus : 
 

 -  fiche de demande de licence contenant le certificat médical (FFBB) - à imprimer depuis le site 
https://www.auterive-basketball.com/saison-2018-2019/documents NE PAS OUBLIER DE SIGNER LE FORMULAIRE EN BAS A GAUCHE DE LA PREMIERE PAGE 

 
- l’attestation d’assurances comportant la mention « Assuré pour la pratique du basket en 

compétition (ou plus généralement activité sportive en compétition) ».  
 

- 1 enveloppe timbrée à l’adresse du responsable légal 
 

-  chèque(s) à établir à l'ordre de l'USA Basket-Ball (possibilité de paiement en 3 fois : les 
chèques seront encaissés les 10 novembre 2018, 10 décembre 2018 et 10 janvier 2019). 
 

- 1 photo d'identité  
 
-  copie de la carte d'identité pour une création ou une mutation 
 
  
 
 
 
 

 

Pour tout surclassement, merci de consulter, sur le site du club, les 
documents suivants : 

 2018-2019_matrice_des_surclassements, 
 2018-2019_liste-des-médecins-agrees 

 
Tout surclassement non validé par le bon médecin (de famille ou agréé) 
sera rejeté. 
 
A compter du mois de Novembre 2018, les joueurs pourront 
participer aux Championnats 3x3, à-partir des U15. La licence 3x3 
peut être ajoutée à la licence classique ou alors peut être prise à 
part. Dans ce dernier cas, elle ne permet de jouer que dans les 
championnats 3x3. Les informations nécessaires vous seront 
transmises dès que le CD31 reviendra vers les clubs. Les joueurs ne 
pourront pas participer aux entrainements classiques s’ils ne prennent 
que la licence 3x3.  

 
 
Merci de nous faire parvenir le dossier que lorsque celui-ci est complet.  
 
Les dossiers complets peuvent être déposés à l’accueil de la Mairie ou à la Mairie Annexe.   


