
DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2020/2021

Beaucoup de choses changent cette saison
prenez le temps svp de lire la totalité du

document.

Merci !
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Tarifs
A remplir impérativement et nous restituer

Paiement par Chèque(s) Paiement en espèces

Nous vous offrons la possibilité de payer la cotisation en 3 ou 4 fois maximum

Nombres de Chèque(s) :

20% de réduction à partir de la 3ème licence de la même famille

Catégorie  Prix de la cotisation +
dotation

 Frais de mutation
(à votre charge) 

 U7 (2016/2015/2014) 157€ (minimum 1
er 

versement : 40 €)

 U9 (2013/2012) 167€ (minimum 1
er 

versement : 40 €)

 U11 (2011/2010) 167€ (minimum 1
er 

versement : 50 €)

 U13 (2009/2008) 167€ (minimum 1
er 

versement : 50 €) 51€

 U15 (2007/2006) 187€ (minimum 1
er 

versement : 50 €) 51€

 U17Garcons (2005/2004) /
U18Filles (2005/2004/2003) 197€ (minimum 1

er 
versement : 70 €) 84€

 Seniors (2003 et ++++) 197€ (minimum 1
er 

versement : 70 €) 84€

 Loisirs (2003 et ++++) 140€ (minimum 1
er 

versement : 70 €) 84€

Important : Le club prend l'assurance A pour les catégories U7, U9, U11, U13, U15, U17 et
l'assurance C pour les seniors et loisirs, si vous souhaitez prendre une assurance externe celle-ci
est à votre charge et vous devez impérativement joindre une attestation au dossier.
PS : Les conditions d'assurance sont consultables sur le site internet du Club.

Échéancier si paiement en plusieurs fois par chèque     :  

C  hèques libellés à l’ordre de   : Association Quissacoise de Basket

(Si paiement en plusieurs fois, s  olde avant Noël 2020   - 1
er 

versement minimum (voir tableau ci-
dessus)

Septembre
Nom banque : 

N° du chèque : Montant : 

Octobre
Nom banque : 

N° du chèque : Montant : 

Novembre 
Nom banque : 

N° du chèque : Montant : 

Décembre
Nom banque : 

N° du chèque : Montant : 

Nb: l’adhésion à l’association vaut engagement à respecter notre règlement
intérieur « Charte AQB » page 7
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DÉJÀ adhérents AQB     ?  
Cette année la Fédération Française de Basketball change le processus d’inscription en
VOUS faisant  saisir  vos  informations  via  internet  directement  (vous  êtes  garant  des
informations saisies numéro de tel, mail, etc ...).

Vous étiez déjà licencié au club la saison précédente (2019-2020), vous avez déjà du recevoir
un mail avec un lien de pré-inscription (merci de vérifier sur les adresses que vous nous aviez
communiquées lors de votre précédente inscription ainsi que dans vos courriers indésirables)

1. téléchargez le fichier « certificat-medical-et-questionnaire-covid.pdf » sur le site 
internet du club www.aqbasket.com/inscrivez-vous/ et prenez rendez-vous rapidement chez 
votre médecin afin de le faire remplir.

Le certificat médical / questionnaire Covid est obligatoire pour tout le monde cette
saison sans exception.

Demandez à votre médecin traitant de remplir la partie surclassement du bulletin
FFBB pour que, si votre enfant en a la capacité, il puisse évoluer dans la catégorie
supérieure. 

2. Munissez-vous d’une photo d’identité récente.

3. Cliquez sur ce lien reçu par mail afin de remplir votre dossier.

4. Validez

Des vidéos explicatives sont disponibles sur notre site www.aqbasket.com

Une fois votre dossier validé, le club passe à sa vérification, vous devez nous faire parvenir 
rapidement le règlement de la cotisation, ainsi que les pages 2,5, 6 et 7 de ce document 
renseignées, en boite aux lettres au :

12 Traverse de l'Enclos, 30260 Quissac

Ce n’est  qu’une  fois  ces  documents  et  le  règlement  reçus  que  nous  procédons  à  la
validation de votre dossier.

Une fois le dossier validé par le club, le comité départemental valide et l’adhérent reçoit sa licence 
par mail.

Attention : Tout joueur(se) avec un dossier non renseigné, une cotisation non réglée en 
début de saison, ne pourra pas participer aux entraînements, sera refusé par le coach et 
bien-entendu ne pourra participer aux compétitions
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NOUVEAUX adhérents AQB     ?  
Cette année la Fédération Française de Basketball change le processus d’inscription en
VOUS faisant  saisir  vos  informations  via  internet  directement  (vous  êtes  garant  des
informations saisies numéro de tel, mail, ect ...).

Vous nous avez contacté, vous êtes venu faire un essai ça vous a plut, vous nous avez rencontré,
vôtre candidature a été validé par un coach ou un membre du bureau.

Vous  souhaitez  donc  être  un  nouveau  licencié  du  club,  vous  devez  nous  faire  parvenir
rapidement le règlement de la cotisation, ainsi que les pages 2,5, 6 et 7 de ce document
renseignées, en boite aux lettres au :

12 Traverse de l'Enclos, 30260 Quissac

Ce n’est qu’une fois ces documents et le règlement reçu que nous procédons à l’envoi de
votre lien de pré-inscription.

Vous venez  de recevoir  votre  mail  avec  un lien  d’inscription (merci  de  vérifier  sur  les
adresses que vous nous avez communiquées sur la page 4 de ce document ainsi que dans vos
courriers indésirables)

5. téléchargez le fichier « certificat-medical-et-questionnaire-covid.pdf » sur le site 
internet du club www.aqbasket.com/inscrivez-vous/ et prenez rendez-vous rapidement chez 
votre médecin afin de le faire remplir.

Le certificat médical / questionnaire Covid est obligatoire pour tout le monde cette
saison sans exception.

Demandez à votre médecin traitant de remplir la partie surclassement du bulletin
FFBB pour que, si votre enfant en a la capacité, il puisse évoluer dans la catégorie
supérieure.

6. Munissez-vous d’une photo d’identité récente.

7. Cliquez sur ce lien reçu par mail afin de remplir votre dossier.

8. Validez

Des vidéos explicatives sont disponibles sur notre site www.aqbasket.com

Une fois votre dossier validé, le club passe à sa vérification. Une fois validé par le club, le comité 
départemental valide et l’adhérent reçoit sa licence par mail

Attention : Tout joueur(se) avec un dossier non renseigné, une cotisation non réglée en 
début de saison, ne pourra pas participer aux entraînements, sera refusé par le coach et 
bien-entendu ne pourra participer aux compétitions
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Formulaire d’information
A remplir impérativement et nous restituer (valable pour l‘ensemble des

adhérents)

L'adhésion comprend la cotisation, la licence FFBB, l’assurance & une dotation.

Obligatoire : Noms et Coordonnées adhérent

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date de Naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………....

Sexe :          Fille               Garçon

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...

Portable : …..../…..../…..../..…../…....

Mail : ……………………………………………………………@…………………………………………………………………………………..….

Problème de santé à communiquer (asthme, allergie, diabète...) à l’entraîneur : ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Obligatoire : La dotation pour la saison 2020-2021 sera un SUR-MAILLOT d’entraînement
et de match, merci de nous communiquer la taille de t-shirt du joueur ou joueuse et le
NOM ou PRÉNOM à mettre au dos du maillot.
Pensez que le sur-maillot est fait pour aller par dessus le maillot de jeu donc ne prévoyez pas trop 
juste. Nous ne pouvons pas faire d’échange.

PRÉNOM ou NOM (EN MAJUSCULES, AVEC ACCENT ET LISIBLE) : ………………………………………………….

ENFANTS :
4 ANS 6ANS 8ANS 10ANS 12ANS 14ANS

FEMMES :
XS S M L XL 2XL 3XL

HOMMES :
XS S M L XL 2XL 3XL

Le guide des tailles est disponible : www.aqbasket.com/inscrivez-vous/
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Obligatoire : Noms et Coordonnées des responsables légaux
(En cas d'urgence ou d'accident)

Nom Père : …………………………………………………………. Prénom Père : …………………………………………………………

Portable : …..../…..../…..../..…../…....

Mail : ……………………………………………………………@……………………………………………………………………..……………….
                        

Nom Mère : …………………………………………………………. Prénom Mère : …………………………………………………….…

Portable : …..../…..../…..../..…../…....

Mail : ……………………………………………………………@…………………………………………………………………………………..….

J'ai lu & j'accepte la charte et le règlement du club.

Comme dit dans la charte les parents s’engagent à respecter les horaires tant en début qu’en fin
d’entraînements, prévenir en cas d’absences.
Laisser l’entraîneur coacher sans se mêler de sa décision
S’entendre  avec  les  autres  parents  et  informer  l’entraîneur  pour  accompagner  les  équipes,
préparer  les  goûter des  deux  équipes  à  domicile  et  aider  pour  les  tables.  Ils  vous  aient
demandé d’accompagner à tour de rôle soit 4 ou 5 fois dans la saison.
Participer  à  la  vie  du  club lors  des  diverses  manifestations  proposées  et  aux  différentes
réunions.

Date : Signature parentale
« Lu et approuvé »
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Autorisation 2019-2020
A remplir et signer impérativement et nous restituer

Je soussigné : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

responsable légal de ………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorise / N’autorise pas
Mon enfant à utiliser le covoiturage lors des déplacements de club (voiture parents, entraîneurs…).
Si je ne l’autorise pas, je dois faire en sorte de subvenir au déplacement de mon enfant lors des 
convocations aux matchs et tournois

Autorise / N’autorise pas
Le club à prendre en photo mon enfant dans le cadre des activités de l'association et les diffuser sur 
tout type de support (calendriers, Facebook…)

Autorise / N’autorise pas
Le club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence.

Autorise / N’autorise pas
Mon enfant à entrer et sortir seul du gymnase lors des entraînements et compétitions. Si je ne 
l'autorise pas je dois impérativement venir chercher mon enfant dans le gymnase et vérifier que 
l’entraîneur soit bien présent et l’avertir du départ de votre enfant.

Date : Signature parentale
« Lu et approuvé »

*Cocher la case correspondante à mon souhait.

Pour de rien oublier, je dois fournir au club sous enveloppe avec nom et 
prénom :

Le règlement (si plusieurs chèques mettre les dates d’encaissement souhaitées au dos 
de chaque chèque et remplir l’échéancier)

La page 2 de ce dossier remplie

La page 5 de ce dossier remplie

La page 6 de ce dossier remplie et signée

La page 7 de ce dossier remplie et signée

Dossier inscription AQB (association Quissacoise de basket) – saison 2020-2021 7



Charte AQB
A conserver

Le club s’engage à     :  

● Développer la socialisation et l’esprit d’équipe, Inculquer aux enfants et aux jeunes les 
comportements respectueux d’autrui.

● Promouvoir les valeurs de fair-play et fixer des règles de conduite dans les compétitions : 
Respect des adversaires, des officiels, etc…

● Bannir toutes formes de violence verbale ou physique et tricherie.
● Faire accepter la défaite et la victoire avec modestie.
● Faire progresser le joueur à son rythme, être à son écoute et le respecter.
● Assurer et licencier le joueur auprès de la FFBB.
● Mettre à disposition le matériel.
● Assurer la présence d’un entraîneur à chaque entraînement ou prévenir de l’absence.
● Dialoguer avec les familles, transmettre les informations, prévenir en cas de match annulé 

ou reporté.
● Associer les parents à la vie du club.

Le joueur(se) s’engage à     :  

● Respecter en paroles et en actes partenaires, adversaires et arbitres, ainsi que les 
entraîneurs et dirigeants.

● Écouter son entraîneur en silence et être poli.
● Être à l’heure et participer de manière assidue aux entraînements et matchs durant la 

saison.
● Prévenir l’entraîneur en cas d’absence ou de retard.
● Respecter les équipements et matériels, les ranger après les entraînements. Veiller 

notamment aux : ballon, chasuble, maillots les remettre dans le sac à la fin des matchs.
● Respecter, la propreté, le gymnase, ramasser ses papiers et sa bouteille d’eau (y compris à 

l’extérieur).
● Participer à la vie du club, en étant présent à la table ou au chrono quand le planning le 

prévoit, en venant soutenir d’autres équipes, en prenant part aux manifestations et 
réunions organisées par le club.

● Laver les shorts et maillots de l’équipe.
● Avoir une tenue et des chaussures adaptées.

Les parents s’engagent à     :  

● S’assurer de la présence de l’entraîneur à l’intérieur du gymnase.
Ne pas laisser un enfant seul devant le gymnase avant l’ouverture de celui-ci ni à la fin des
entraînements.

● Respecter les horaires tant en début qu’en fin d’entraînements, prévenir  des retards ou
absences.

● Laisser l’entraîneur coacher sans se « mêler » de sa décision.
● Assister et encourager, rester fair-play, se conformer aux règles.
● S’entendre  avec  les  autres  parents  et  en  informer  l’entraîneur  pour accompagner  les

équipes, préparer les goûters à domicile pour les deux équipes et aider si besoin pour la
table et le chrono.

● Laver les tenues d’équipes de vos enfants à tour de rôle.
● Veiller à ce que le joueur respecte ses engagements.
● Apporter sa contribution à la vie du club en participant aux manifestations proposées et aux

différentes réunions.
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