
 
IMPORTANT : pour être pris en considération, ce formulaire doit être totalement complété, signé et renvoyé au 

secrétaire du club muni des documents requis (n’oubliez pas la photo !). Nous acceptons les documents scannés et 

envoyés par e-mail à secretariat@juniorarlonais.be ou via la poste à JUNIOR ARLONAIS – 29, Rue du Stade à B-6741 

VANCE. 

Coordonnées du joueur Coordonnées des parents 

❑ Garçon ❑ Fille 

Nom : ________________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Date de naissance : ________ / _____ / _____________ 

Lieu de naissance : _____________________________ 

Nationalité : ___________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

____________________________________ 

Code Postal : ____________ 

Localité : _____________________________________ 

Téléphone fixe : ________________________________ 

si possède … 

GSM personnel : _______________________________ 

Adresse e-mail : ________________________________ 

 

Autres joueurs Junior Arlonais du même noyau familial : 

Prénom 1 : ____________________ né(e) le : 
_____________________________ 

Prénom 2 : ____________________ né(e) le : 
_____________________________ 

Prénom 3 : ____________________ né(e) le : 
_____________________________ 

Prénom 4 : ____________________ né(e) le : 
_____________________________ 

Père : 

Nom : ________________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

(à compléter si différent du joueur) 

____________________________________ 

Code Postal : ____________ 

Localité : _____________________________________ 

Téléphone fixe : ________________________________ 

GSM : ________________________________________ 

Adresse e-mail : ________________________________ 

 

Mère : 

Nom : ________________________________________ 

Prénom : _____________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

(à compléter si différent du joueur) 

____________________________________ 

Code Postal : ____________ 

Localité : _____________________________________ 

Téléphone fixe : ________________________________ 

GSM : ________________________________________ 

Adresse e-mail : ________________________________ 
 

Documents à joindre : 

▪ Une photo individuelle à coller en haut à droite de la présente page ET à envoyer également au format JPEG par 

e-mail au secrétariat ; 

▪ Pour les étrangers, une photocopie recto/verso de la carte de séjour et du passeport en cours de validité. 

Le certificat médical AWBB (téléchargeable sur le site internet du club ou sur le site de l’AWBB) complété et signé par 

le médecin de famille et également signé par le joueur (ou son représentant légal si mineur IMPORTANT !!!) devra être 

remis au(x) coach(s) de votre(vos) équipe(s) dès le 1er entraînement organisé fin août-début septembre. 
----------------------------------------------- 

Utilisation de vos données personnelles : 

Nous utiliserons vos données personnelles uniquement pour vous contacter dans le cadre des activités de notre club ou transmettre vos coordonnées 

aux représentants de la loi ou le corps médical en cas d’événement nécessitant leur intervention (accident, fugue, …). En aucun cas, vos données ne 

seront cédées ou vendues à une société tierce. Nous respectons la loi belge du 8/12/1992 telle que modifiée par la loi du 11/12/1998 ainsi que la 

directive européenne du Règlement Global de Protection des Données du 25 mai 2018. Ces bases légales vous protègent contre tout abus. Vous avez 

notamment le droit d’accéder sans frais aux données vous concernant et de nous demander de les modifier ou de les supprimer de notre fichier. Pour 

ce faire, il vous suffit de contacter le secrétaire via e-mail : secretariat@juniorarlonais.be.  

Coller ici une photo 

récente ET envoyer 

également une photo 

au format JPEG par e-

mail au secrétariat 



AUTORISATION PARENTALE pour les joueurs mineurs : 

Je soussigné(e) _______________________________, Père/Mère/Tuteur légal de ________________________ 

- autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par le club et dégage ce dernier de toute 

responsabilité en cas d’accident ou incident pouvant survenir ; 

- atteste être informé que mon enfant n’est pas sous la responsabilité du coach avant et après les horaires 

d’entraînements et matchs. Le coach ne pourra être tenu responsable d’un enfant qui quitterait seul le hall sportif 

après un entraînement ou un match. 

- autorise mon enfant à être transporté par d’autres personnes lors de matchs en déplacement. Dans le cadre du 

covoiturage, je suis informé que le club n’engage pas sa responsabilité sur le respect des obligations légales propres à 

chaque véhicule et à chaque conducteur. Lors d’un déplacement, en tant que parent responsable, je m’engage à 

reconduire l’enfant que j’aurai pris en charge à un endroit préalablement convenu avec ses parents ; 

- autorise les personnes qui encadrent l’équipe de mon enfant à effectuer en cas d’urgence, d’accident ou de problème 

de santé, toutes les démarches jugées nécessaires (contacter ambulance, médecin, pompiers ou l’hôpital, etc.…) afin de 

sauvegarder sa santé ; 

- autorise le club à communiquer suivant nécessité mes coordonnées aux autres parents de l’équipe de mon enfant. 

Signature des parents ou du tuteur légal 

_____________________________________ 

 

SAISON 2020-2021 : PAIEMENT DE LA COTISATION : 

Equipes Années de 
naissance 

Cotisations 
Le versement sera effectué sur le compte  

n° BE80 0682 3210 6677 (Bic : GKCCBEBB) ouvert au nom du 
JUNIOR ARLONAIS ASBL et reprendra en communication suivante : 

«Nom et Prénom du(des) joueur(s) – cotisation 2020-2021» 

U6 à U12 2009 à 2016 220 EUR 

U14 à U21 
Seniors 

<=2008 290 EUR 

Toute cotisation payée après le 1er juillet 2020 sera majorée de 20 €. 

Réduction pour famille : le(la) 2ème joueur(se) à charge d’une même famille se voit accorder une réduction de 25 €, les suivants 

se voient accorder une réduction de 35 € du montant de la cotisation. Pour bénéficier de ces réductions, la première personne 

(senior ou jeune) d’une famille affiliée au club doit payer une cotisation pleine. 

Sur base d’une demande adressée au secrétariat du club (secretariat@juniorarlonais.be), un échelonnement du paiement de la 

cotisation peut vous être accordé. 

Veuillez noter qu’en cas d’abandon ou d’arrêt (p.ex. pour cause de blessure) en cours de saison, aucune demande de 

remboursement de cotisation partielle ou complète ne sera acceptée. 

 

Je soussigné(e) ______________________________________________________, confirme avoir effectué le virement de   

________________________ EUR ce (date du virement) ___________________ au titre de cotisation pour la saison à venir. 

 

Signature du licencié majeur, des parents ou du tuteur légal 

_____________________________________ 

 

PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE : 

Vous n’êtes pas sans savoir que notre club a besoin d’aide au quotidien pour fonctionner de manière optimale. Afin d’offrir 

à tous nos joueurs (des plus petits aux plus âgés) des entraînements et des matchs de qualité, ainsi que d’autres 

manifestations sportives et extra-sportives, nous sommes sans cesse à la recherche de personnes (joueurs et parents) 

prêtes à donner un peu de leur temps pour participer à la vie du club 

Vous souhaitez devenir entraîneur, arbitre, délégué d’équipe, partenaire ou simplement bénévole ? Vous êtes 

évidemment les bienvenus ! Cochez une ou plusieurs cases ci-dessous et nous ne manquerons pas de vous recontacter … 

Je soussigné(e) ___________________________, suis disposé(e) à prendre en charge une ou plusieurs fonctions parmi les 

suivantes : 

❑ Entraîneur       ❑ Arbitre       ❑ Délégué d’équipe        ❑ Partenaire (sponsoring)       ❑ Bénévole 

Signature du licencié majeur, des parents ou du tuteur légal 

_____________________________________ 

 



EXPLOITATION DE L’IMAGE : 

Régulièrement, le JUNIOR Arlonais filme et photographie les joueurs, parents et sympathisants pendant les activités liées au club 

(par exemple lors des entraînements, matchs ou autres événements). Certaines vidéos et photos sont ensuite publiées sur le site 

internet ou les pages Facebook de notre club, ou sur tout autre support de communication. Si vous souhaitez que certaines 

photos ou vidéos publiées et qui vous concernent (ou votre enfant) soient retirées du support de communication, nous vous 

invitons à en faire part à l’adresse e-mail secretariat@juniorarlonais.be. L’exploitation d’image est évidemment cédée sans 

contrepartie financière et valable pour une durée indéterminée. 

PETITS CONSEILS « BON PÈRE DE FAMILLE » : 

- Pour la sécurité de nos plus jeunes joueurs, il est souhaitable que vous accompagniez votre enfant jusque dans le hall sportif 

et de ne le laisser qu’après vous être assuré de la présence du coach. 

- Il est fortement déconseillé de déposer votre enfant devant le hall sportif sans prendre le temps de descendre de votre 

voiture. Par la même occasion, votre arrêt montrera à votre enfant que vous encouragez sa pratique du basket en vous 

intéressant à son sport favori. Il y va de la sécurité et de la tranquillité de chacun de nous. 

- Pour les matchs en déplacements, il est essentiel de se rappeler de respecter les règles élémentaires du code de la route, 

et notamment : 

o posséder un permis de conduire en cours de validité ; 

o présenter un véhicule assuré au tiers, au minimum incluant la protection des passagers autres que les membres de 

sa propre famille ; 

o présenter un véhicule en conformité avec les obligations légales ; 

o respecter le nombre de places autorisées dans le véhicule et la réglementation relative à la personne ayant accès à la 

place avant ; 

o obliger tous les enfants à s’attacher avec la ceinture de sécurité ; 

o respecter les règles de conduite en matière d’absorption d’alcool. 

CONTRAT DE CONFIANCE : 

Chaque joueur s’engage à … 

- Participer à tous les entraînements et matchs de son équipe. 

- Respecter les règles fixées par le coach : 

o arriver à l’heure à l’entraînement (prévenir en cas 

d’absence) ; 

o écouter le coach attentivement ; 

o être convivial et poli. C’est tellement plus agréable pour 

tous ! 

o venir avec une tenue de sport et des baskets et adaptées. 

Les objets de valeur ne sont pas utiles. 

- Respecter ses coéquipiers, le coach, les adversaires, les arbitres 

et tout autre intervenant. 

- Respecter les installations et le matériel mis à disposition. Aider 

à ranger le matériel en fin d’entraînement ou de match. 

- Participer à la vie du club (p.ex. arbitrer des matchs de nos plus 

jeunes, aider à la table de marque, …). 

- Etre présent lors des événements organisés par le club. 

- En toute circonstance, garder un esprit sportif et fair-play. 

L’image de notre club en dépend … 

 

 

 

 

 

 

Les parents s’engagent à … 

- Assumer leur responsabilité par rapport aux faits et gestes de 

leur enfant. 

- Prévenir le coach et/ou le délégué d’équipe en cas d’absence du 

joueur. 

- Participer spontanément à la mise en place (avant match) et au 

rangement (après match) du terrain. 

- Participer aux différents rôles nécessaires pour le bon 

déroulement d’un match (marquoir, feuille de match, 

chronomètre 24/14 sec. …) afin que ce ne soit pas toujours les 

mêmes personnes dévouées qui s’en chargent. 

- Participer régulièrement aux événements organisés par le club. 

Se rendre spontanément disponible pour aider. 

- Respecter l’organisation des transports selon les horaires et 

lieux de rendez-vous communiqués. 

- Laisser le coach opérer seul sur le banc lors des matchs. 

- Respecter les choix du coach pendant le match. Si nécessaire, 

en parler avec ce dernier après le match… sans animosité ! 

- Suivre la participation et l’évolution de leur enfant tout au long 

de la saison. 

- Poser au délégué d’équipe toutes leurs questions relatives à 

l’organisation de l’équipe ou du club. Si le délégué n’a pas la 

réponse directement. Il fera remonter la question auprès de la 

commission concernée ou auprès du Comité d’Administration. 

- Respecter les coéquipiers de leur enfant, les adversaires et les 

arbitres. 

- Autour des terrains, garder un esprit sportif et fair-play. L’image 

de notre club en dépend… 

Je soussigné(e) __________________________________ , ❑ Licencié(e) majeur(e) 

❑ Père/Mère/Tuteur légal de ____________________ 

déclare avoir bien pris connaissance des éléments ci-dessus et m’engage à respecter les conseils « bon père de famille » et le 

contrat de confiance. 

Signature du licencié majeur, des parents ou du tuteur légal 

précédée de la mention « lu et approuvé » 

_____________________________________ 


