
	

	

	

DOSSIER	D’INSCRIPTION	SAISON	
2021/2022

https://www.gapalpesdusudbasket05.com

- 1 dossier par licencié
- à imprimer et à rendre à votre entraineur (téléchargeable sur le site su club)
- ou pdf modifiable  et renvoyer à

presidentgasb05@gmail.com
Attention si vous renvoyez votre dossier par mail il est préférable de choisir "paiement par CB"

etsuguafamily
Barrer 



	

NOM	–	PRENOM	

DATE	DE	NAISSANCE	

ADRESSE	

CODE	POSTAL	

VILLE	

TÉLÉPHONE	

E-MAIL

TAILLE	TEXTILE	 HAUT	:	 BAS	:	

PERE	 MERE	

NOM	–	PRENOM	

ADRESSE	

CODE	POSTAL	

LOCALITE	

TÉLÉPHONE	

E-MAIL

NOM	:	
………………………………………….	

PRENOM	:	
………………………………………….	

CATÉGORIE	:	

………………………………………….	

PHOTO	

(Format	carte	d’identité)	

FICHE	SIGNALÉTIQUE	

JOUEUR/JOUEUSE

REPRÉSENTANT	LÉGAUX



	

	

NOM	:	

	

PRÉNOM	:	

	

SURNOM	:	

	

DATE	DE	NAISSANCE	:	

	

DEPUIS	COMBIEN	DE	TEMPS	JOUES-TU	AU	BASKET	:	

	

À	QUEL	POSTE	JOUES-TU	:	

	

QUEL	EST	LE	POSTE	OU	TU	TE	SENTS	TU	LE	PLUS	À	L’AISE	SUR	LE	TERRAIN	:	

	

	

QUEL	EST	OU	QUELS	SONT	TES	OBJECTIFS	DANS	LE	BASKET-BALL	:	

	

	

QUE	DOIS-TU	TRAVAILLER	POUR	PROGRESSER	:	

	

	

QUELLE	EST	L’ÉQUIPE	ET	LE	(OU	LA)	JOUEUR(EUSE)	NBA/WNBA	QUE	TU	PRÉFÈRES	:	

	

QUELLE	EST	L’ÉQUIPE	ET	LE	(OU	LA)	JOUEUR(EUSE)	JEEP	ELITE	(PRO	A)	/LIGUE	FÉMININE	QUE	TU	
PRÉFÈRES	:	

	

	

	

QUESTIONNAIRE	DE	PRÉSENTATION	JOUEUR/JOUEUSE	(à	partir	de	U13)	



Cette	fiche	sanitaire	de	liaison	sera	utilisée	uniquement	lors	des	stages	si	nous	devons	avoir	recours	à	une	urgence



Nom - Prénom :



Je	soussigné(e)_________________________________,	père,	mère	ou	responsable	légal(e)	

de	:	......................................................................................			

Autorise	mon	enfant	à	quitter	le	gymnase	seul	à	la	fin	de	toutes	activités	liées	au	GASB	05	

(entraînement,	match/plateaux,	retour	d’un	déplacement,	événements...).	

☐ OUI ☐ NON

En	cas	de	réponse	négative,	j’autorise		

*______________________________	

*______________________________	

*______________________________	

à	venir	chercher	mon	enfant.		

Etant	préalablement	exposé	que	

L’association	 «	GAP	 ALPES	 DU	 SUD	 BASKET	 05	»	 assure	 sa	 communication	 et	 la	 promotion	 du	
basketball	 grâce	 aux	 médias	 locaux,	 régionaux	 et	 nationaux	;	 en	 insistant	 sur	 la	 présence	 des	
jeunes.	

Et	 que	dans	 le	 cadre	de	 cette	 initiative,	 des	photos	 individuelles	 ou	 collectives	 seront	 réalisées,	
sous	le	contrôle	du	staff	technique	du	club.	

Je	soussigné(e)........................................................,	déclare	autoriser	par	la	présente	l’organisation,	
multimédia,	pédagogique,	promotionnelle	 sur	 tous	 supports	ou	médias	connus	et	 inconnus	à	ce	
jour,	et	ce	sans	limitation	dans	le	temps.	Et	à	ce	titre	gracieux.	

Fait	à	______________________________,	le	________________	

DÉCHARGE	DE	RÉSPONSABILITÉ	/	DROIT	À	L’IMAGE

Signature	précédée	de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	
Nom - prénom :



	

	

	

	

	

	

Montant	à	payer	pour	ce	licencié	(voir	tableau	ci-joint)	:	..............€	

Autre(s)	membre(s)	licencié(s)	de	la	famille	(Nom,	prénom	et	catégorie)	:	

..........................................................................................................................................................	

	

☐ 	Chèque	(4	maximum)	:	 	

	

Un	fractionnement	de	paiement	est	possible	en	plus	de	quatre	fois	sous	réserve	d’approbation	du	
Bureau	du	club.	

☐ 	Chèques	Vacances	/Coupons	sports	:.................................................................................	

☐ 	Espèces	:..............................................................................................................................	

☐ 	Paiement	CB	(lien	de	paiement	par	sms	ou	mail)	

 ☐ 	Numéro	de	téléphone	:	………………………………………………………….	

 ☐ 	Adresse	mail	:……………………………………………………………………………………………………………...	

	

Avez-vous	besoins	d’une	facture	?	:			 	 ☐ 	OUI			 ☐ 	NON		

	

	

	

NOM	–	PRENOM	 	

CATÉGORIE	 	

NOM	–	PRENOM	
(Identité	de	la	personne	
présente	sur	le	chèque)	

NOM	 PRÉNOM	

	 	

1☐ 

Montant	:...........	

2☐ 

Montant	:...........	

3☐  

Montant	:.........
..	

FICHE		TRÉSORERIE	

JOUEUR/JOUEUSE	

DÉTAIL	DU	MOYEN	DE	PAIEMENT	

4☐  

Montant	:.........
..



(2015-2017)

(2013 -14)

(2011-12)

(2009-10)

(2007-08)

(2004-06)

(dès 2003)

(2015-2017)

(2013-14)

(2011-12)

(2009-10)

2007-08)

2004-06)

(Dès 2003)



Le	GAP	ALPES	DU	 SUD	BASKET	 05	 possède	 un	minibus	 pour	 ces	 divers	
déplacements.	Si	vous	êtes	amenés	à	 le	conduire	 lors	de	 la	saison,	nous	
vous	 demandons	 de	 bien	 vouloir	 nous	 fournir	 une	 photocopie	 de	 votre	
permis	 de	 conduire	 et	 de	 votre	 assurance	 voiture.	 Même	 procédure	 si	
vous	 prenez	 votre	 véhicule	 personnel	 pour	 conduire	 d’autres	
joueurs/joueuses.	

Photocopie(s)	permis	de	conduire	:		 ☐ OK

Photocopie(s)	assurance	voiture(s)	:	 ☐ OK

☐ En	cochant	cette	case,	vous	acceptez	les	conditions	du	règlement
intérieur	du	club	consultable	sur	notre	site	internet.

FICHE		TRANSPORT

PIÈCES	JUSTIFICATIVES	OBLIGATOIRES

RÈGLEMENT	INTERIEUR

TOUS	DOSSIER	INCOMPLET	SERA	REFUSÉ	ET	ENTRAÎNERA	LA	NON	
CRÉATION	DE	LA	LICENCE



Qu'est-ce	que	le	mécénat	?	

• MECENAT

Le	mécénat	se	définit	comme	"le	soutien	matériel	apporté,	sans	contrepartie	directe	de	la	
part	du	bénéficiaire,	à	une	oeuvre	ou	à	une	personne	pour	l'exercice	d'activités	présentant	
un	intérêt	général."	

Si	les	notions	centrales	de	cette	définition,	-	soutien,	absence	de	contreparties	et	intérêt	
général	-,	conservent	toute	leur	valeur,	le	développement	du	mécénat	en	France	doit	
beaucoup	aux	mesures	incitatives	apportées	par	la	loi	du	1er	août	2003	relative	au	
mécénat,	aux	associations	et	aux	fondations,	et	à	ses	avancées	successives.		

Il	se	traduit	par	le	versement	d'un	don	(en	numéraire,	en	nature	ou	en	compétence)	à	un	
organisme	pour	soutenir	une	œuvre	d'intérêt	général.	Si	le	bénéficiaire	est	éligible	au	
mécénat	déductible,	le	don	ouvre	droit,	pour	les	donateurs	(entreprises	et	particuliers),	à	
certains	avantages	fiscaux.	

Le	mécénat	doit	donc	être	clairement	distingué	du	parrainage,	terme	assimilable	à	l'anglais	
"sponsoring".	

MECENAT	

Il existe trois types de sponsoring. Le sponsoring en nature consiste à échanger du matériel. 
Dans le cadre du sponsoring financier, le donateur octroie de l’argent en échange d’une 
visibilité. Pour sa part, le sponsoring technologique permet des échanges de savoir-faire.

Il est donc nécessaire de bien mentionner la nature du sponsoring dans le contrat entre les 
deux parties

Cet outil marketing regroupe l’ensemble des moyens utilisés par une entreprise pour soutenir 
un évènement sportif, professionnel ou amateur. Plusieurs formes de soutien sont possibles : 
financier, matériel ou technique. En retour, l’organisateur de l’évènement doit fournir une 
visibilité à l’entreprise, à hauteur de sa contribution, lui permettant d’améliorer ses valeurs, 
d’augmenter sa notoriété et son image.

SPONSORING 

Souhaitez vous :
Oui Non- passer une convention de mécénat avec le GASB 05?

Si oui, comment peut on vous joindre?

- Souhaitez vous ou connaissez vous une entreprise
souhaitant être sponsor du GASB05? Oui NonSi oui laquelle?
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