
 
 

Secrétariat BNC 
Rue de Gembloux 224 5002 SAINT SERVAIS 

Email : secretariat.bnc@gmail.com 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
SAISON 2018 – 2019 

 
 

Pour que votre dossier soit pris en compte, merci de fournir :  

 

 Le certificat médical de – de 3 mois signé par le médecin + 1 photo (dans le dossier) 

 La cotisation réglée pour le 15/08/2018 au plus tard pour le maxi basket et 

30/09/2018 pour le mini basket par versement bancaire sur le compte du BNC BE87 

0680 7129 2094. Tout paiement après cette date fera l’objet d’une majoration de 25 € 

Si vous souhaitez régler la cotisation en plusieurs payements, prière d’en faire la 

demande par mail à l’adresse edj@basketnamurcapitale.be pour le 01/08/2018 au 

plus tard. La cotisation en cas de paiement échelonné sera calculée sur le montant de 

base + 25 €. Un enfant pas en ordre de cotisation (ou retard sur le plan de paiement) 

ne pourra pas participer aux compétitions. 

 La fiche d’inscription  

 La fiche d’autorisation parentale pour les mineurs et la charte sur le comportement  

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 

Prix des cotisations :  

 

R1 310 

U19 310 

U16 310 

U14A 310 

U14B 310 

P1 310 

P2 285 

U12 280 

U10 280 

U8 185 

babies 150 

 

 

REDUCTION de 25 € pour le second enfant de la famille et les suivants 

 

Votre dossier complet sera remis au délégué ou coach sous enveloppe mentionnant le nom de 

l’enfant au plus tôt lors du 1er entrainement et au plus tard pour le 31/08/2017 pour le maxi et 

le 15/09 pour le mini basket. 
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FICHE D’INSCRIPTION 2018 -2019 

 

NOM :  

PRENOM :  

Date de naissance :      /     /  

Lieu de Naissance :                                                N° de Registre National :  

Catégorie :  

Adresse postale complète :  

 

 

Autre adresse éventuelle 

 

 

Adresse e-mail EN CARACTERE D’IMPRIMERIE 

 Joueuse : 

 Père (*) :  

 Mère (*) :  

Téléphone fixe et/ou mobile:  

 Joueuse :                             

 Père (*) :  

 Mére (*) :  

Profession:  

 Joueuse :  

 Père : (*) 

 Mère (*)  

(*) Pour les mineur(e)s 

 

Je soussigné ………………………………  /   …………………………………………déclare – 

déclarons (biffer la mention inutile) à avoir pris connaissance de la charte du club et 

m’engage à la respecter. 

 

Fait à :        Fait à :  

Le :         Le : 

Signature du père ou tuteur     Signature de la mère 
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FICHE D’AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

 

POUR LES MINEURS UNIQUEMENT : 

 
 Je décharge le Basket Namur Capitale (BNC) de toute responsabilité en cas d'accident survenu à 

mon enfant ou causé par lui dans le cadre des activités du BNC, alors que je ne l'ai pas conduit 
vers son entraîneur et que je ne me suis pas assuré(e) de la présence de ce dernier à la salle de 
sport ou sur le lieu de rendez-vous lors des rencontres. 

 
 J’autorise le BNC, parents accompagnateurs ou dirigeants, à transporter mon enfant 

…………………………………….. lors des déplacements (compétitions, tournois…). 
 

 Je m’engage à participer, selon la demande du club, aux déplacements en prenant en charge 
d’autres enfants. 
 

 J’autorise les responsables du club à faire prodiguer, en cas de blessure ou tout état 
pathologique nécessitant une prise en charge médicale urgente, les soins immédiats nécessaires 
à son état auprès de l'autorité médicale compétente la plus proche. 

 
 J’autorise- Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) le BNC à diffuser des photos sur lesquelles 

mon enfant apparaît (site internet du club, calendrier, coupure de presse, …). 
 

 Je prends note que les informations recueillies par le BNC dans le cadre du dossier d’inscription 
de mon enfant sont nécessaires à son adhésion, qu’elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat du club. En application de la loi sur la protection de 
la vie privée, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le 
concernent. Si je souhaite exercer ce droit et obtenir communication des informations le 
concernant, je peux m’adresser au secrétariat du club 

 Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de l’information concernant le Règlement Général 
de Protection des Données affiché sur le site Internet du club et nous donnons par la présente 
notre accord au club pour utiliser nos données contenues dans la fiche d’information dans le 
but de  recevoir tout support de communication concernant le fonctionnement du club ou tout 
type d’organisations proposées par le club à ses affiliés. Les données reçues seront conservées 
durant la saison 2018-2019 et ensuite détruites si l’affilié(e)  quitte le club. 

 
 
Écrire « lu et approuvé » 
Fait à :        Fait à :  

Le :         Le : 

 

Signature du père ou tuteur     Signature de la mère 
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Charte Basket Namur Capitale 

En étant parent de joueuses du Basket Namur Capitale, je m’engage à respecter les règles 

suivantes : 

 Participer à la vie du club, être présent aux rencontres de mon enfant et aux animations du club. 

 

 Apporter ma contribution au bon fonctionnement du club, tenir le marquoir, remplir la feuille de match, 

mettre mes compétences au service du club. 

 

 

 Etre fair-play, que ce soit envers l’adversaire, le coach, les arbitres, les joueuses, les spectateurs neutres et 

de l’équipe adverse 

 Encourager mon équipe et ne pas critiquer l’adversaire. 

 Respecter les règles du jeu, les décisions des arbitres. 

 Refuser toute forme de violence et de tricherie. 

 Faire preuve de self contrôle en toutes circonstances. 

 

 Respecter les règles de vie du club. 

 Prévenir le coach en cas d’absence de mon enfant à l’entraînement ou au match. 

 Respecter les horaires d’entraînements. 

 Respecter le coach, son travail et ses choix. 

 Ne pas intervenir pendant l’entraînement ou le match, le coach est seul maître à bord. 

 Respecter les décisions du comité et de la direction du club 

 

 Ne pas oublier que : 

 Les dirigeant sont des bénévoles qui donnent gratuitement leur temps et leurs compétences à la 

vie du club. 

 Les joueurs, le coach et les arbitres ont droit à l’erreur. 

 Que les parents spectateurs doivent montrer l’exemple à leur enfant et laisser leur agressivité à 

l’extérieur du hall sportif. 

 Le basket est avant tout un jeu et qu’il faut y prendre du plaisir. 

 

 

Fait à :        Fait à :  

Le :         Le : 

Signature du père ou tuteur     Signature de la mère 
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