
LICENCES 
RENOUVELLEMENT

• 1 Photo
1 Questionnaire à remplir (si l'une des réponses est positive: fournir un certificat médical).

• 1 Chèque de caution de 50 euros pour le jeu de maillot de l 'AS Buers Basket ( qui vous sera rendu en fin
de saison, en échange de la tenue).

• 1 Chèque de règlement de la licence

CREATION
• 1 Photo
• 1 Certificat médical sur imprimé du Comité.
• 1 Photocopie carte d'identité.
• 1 Photocopie carte de séjour pour les joueurs étrangers.
• 1 Chèque de caution de 50 euros pour le jeu de maillot de l' AS Buers basket ( qui vous sera rendu en fin

de saison, en échange de la tenue).
• 1 Chèque de règlement de la licence.

MUTATION
• 1 Photo.
• 1 Certificat médical (si possible sur imprimé du Comité).
• 1 Photocopie carte d'identité.
• 1 Photocopie carte de séjour pour les joueurs étrangers.
• 1 Chèque de caution de 50 euros pour le jeu de maillot de l' AS Buers Basket ( qui vous sera rendu en fin

de saison, en l'échange de la tenue).
• 1 Chèque de règlement de la licence + montant de la mutation.

1 Formulaire (fourni par le club).
• 1 Preuve d'envoi en recommandé.

PRIX DES LICENCES 
Autres catégories ..........70 € 
Cadets .............................80 € 
Juniors et Séniors .........95 € 
Dirigeants ........................40 € 
Non joueurs .....................50 € 

SI MUTATION ( ATTENTION, à ajouter au montant de la licence): 
Seniors, juniors, cadets ...... 105 € Autres catégories ................ 60 € 

ATTENTION: toute amende (faute technique ou faute disqualifiante) sera à la charge 
du joueur concerné ! 

LE PAIEMENT DES LICENCES S'EFFECTUERA PAR CHEQUE BANCAIRE OU POSTAL A 
L'ORDRE DE L'A.S. BUERS BASKET 

Permanences AS Buers: Lundi et Vendredi, 18h30-20h 
20 rue Armand, 69100 Villeurbanne 

Tél/ Fax: 04. 72.65.91.36 
Courriel: asbuers@gmail.com Site : www.asbuers.com 



A.S. BUERS BASKET 
Je soussigné:
Responsable légal de l'enfant:

Pour la saison, 20

• Porter une tenue vestimentaire décente et adaptée à la pratique du sport.
• Avoir une attitude respectueuse et conforme au bon déroulement des

entraînements.
• Ne pas mâcher de chew-gum ou autres confiseries.
• Etre ponctuel et prévenir en cas d'absence ou de retard.
• Respecter les personnes (adultes, joueurs, coach, arbitres ... ).
• Respecter l'environnement, les locaux, le matériel fourni...
• M'interdire toute violence physique, verbale ou morale, ceci sur les temps

d'entraînements, de rencontres ou de toutes manifestations au sein du
club.

En cas de manquement de ces consignes, le club s'autorise le 
droit d'exclure temporairement ou définitivement le licencié 

(sans aucun remboursement).

Fait à :

/20

CAS ACCIDENT
Autorise les dirigeants à prendre toute mesure nécessaire.

TRANSPORT DES LICENCIES 
Autorise nos dirigeants, animateurs et 
accompagnateurs bénévoles d'équipes à transporter à bord de leur 
véhicule personnel mon enfant sur les lieux de leur match. 

DROIT A L'IMAGE 
Autorise les bénévoles et les parents, à prendre mon enfant en photo ou en 
film et à diffuser sur le site internet de l'AS Buers Basket ou à afficher dans au 
siège du club. 

CHARTE DU BON COMPORTEMENT
Mon enfant s'engage à :

Le:

Signature:
(Pour les mineurs, le représentant légal): 
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