Dossier d’inscription
ROYAL BASKET JUNIOR ARLONAIS – Matricule 1500
Place de l’Yser, 33 – B-6700 ARLON
www.juniorarlonais.be
@ secretariat@juniorarlonais.be
IBAN BE80 0682 3210 6677 (GKCCBEBB)

Photo d’identité
35 x 45 mm

Nouveau membre
NOM : _____________________________________ Prénom : __________________________________________
Date de naissance : ____ / ___ / _______________ Lieu de naissance : __________________________________
Nationalité : ________________________________ Numéro national ou passeport : ________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________

Localité : __________________________________________

Téléphone fixe : ___________________

GSM : _______________________________

Adresse e-mail : _____________________________
Pour les moins de 18 ans
Parent 1 : NOM : _____________________________ Prénom : __________________________________________
Téléphone/GSM : ____________________________ Adresse e-mail : _____________________________________
Parent 2 : NOM : _____________________________ Prénom : __________________________________________
Téléphone/GSM : ____________________________ Adresse e-mail : _____________________________________

Cotisations Saison 2022-2023
Equipes
Baby
U06 à U12
U14 à U18
Seniors

Années de naissance
>= 2018
2011 à 2017
2005 à 2010
< = 2004

Cotisations
220 EUR
220 EUR
290 EUR
290 EUR

Le versement sera effectué sur le compte
IBAN BE80 0682 3210 6677 (Bic : GKCCBEBB)
au nom du JUNIOR ARLONAIS ASBL et reprendra en
communication suivante :
« Nom et Prénom du(des) joueur(s) – cotisation 2022-2023 »

Toute cotisation payée après le 1er juillet 2022 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.
Sur base d’une demande adressée au secrétariat du club, 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.

IMPORTANT : pour procéder à l’affiliation, ce formulaire doit être complété, signé et renvoyé au secrétaire du club soit
par e-mail à secretariat@juniorarlonais.be, soit via la poste à JUNIOR ARLONAIS – 33, Place de l’Yser à B-6700 ARLON.
L’affiliation AWBB sera activée dès versement de la cotisation.

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES :

❑ OUI

/ ❑ NON

J’autorise l’utilisation de mes données personnelles. Ces données seront uniquement utilisées pour vous contacter dans
le cadre des activités de notre club 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. 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 en contactant le
secrétaire via e-mail : secretariat@juniorarlonais.be.

❑ OUI

EXPLOITATION DE L’IMAGE :

/ ❑ NON

Régulièrement, le Royal Basket 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
peuvent ensuite être 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 vous concernant (ou votre enfant) soient retirées de
nos supports de communication, nous vous invitons à en faire part à l’adresse e-mail secretariat@juniorarlonais.be.
L’exploitation d’image est cédée sans contrepartie financière et valable pour une durée indéterminée.

PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE :

❑ OUI

/ ❑ NON

Je suis disposé(e) à prendre en charge une ou plusieurs fonctions parmi les suivantes :
❑ Entraîneur ❑ Arbitre ❑ Délégué d’équipe ❑ Partenaire (sponsoring) ❑ Bénévole

AUTORISATION PARENTALE pour les joueurs mineurs :

❑ OUI

/ ❑ NON /

❑ Pas applicable

J’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 ; je confirme être informé que mon enfant n’est pas sous la responsabilité
du coach avant et après les horaires d’entraînements et matchs. En effet, le coach ne pourra être tenu responsable d’un
enfant qui quitterait seul le hall sportif après un entraînement ou un match. J’autorise mon enfant à être transporté par
d’autres personnes lors de matchs en déplacement et dans ce cadre, 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. J’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 afin de sauvegarder sa santé.

Signature du licencié majeur, des parents ou du tuteur légal

_____________________________________

