Gymnase de la Jordanne – Rue Meallet en cours - 15000 AURILLAC – Tél : 04-71-48-96-08 – lacantalienne@wanadoo.fr
Mardi 9h-12h et 13h45-18h45 - Mercredi 9h-12h et 13h30-17h30 - Jeudi 9h-12h et 13h45-18h45 - Vendredi 9h-12h et 13h30-17h30

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-2021

□ Réinscription (A partir du 4 juillet 2020) □

□Basket

Section :

□Gymnastique

Inscription (A partir 31 août 2020)

□Natation

□P’tits Loups

□Ski

Nom : ......................................................................... Prénom : ................................................................
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Lieu de naissance : ................................................
Sexe : □ Féminin □ Masculin
Nom du responsable légal :
Encadre ou souhaite encadrer : □Oui □Non
Adresse : ....................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................................... Portable : ...........................................................................
Adresse mail

(écrire lisiblement SVP)

: ........................................................................................................

Taille : □6 ans □8 ans □10 ans □12 ans □14 ans □16 ans □S □M □L □XL □XXL □XXXL

Autorisation Médicale, Droit à l’image et Assurance
Je soussigné(e) M., Mme ............................................................... accepte qu’en cas de besoin durant les
activités organisées par le club, mon enfant .............................................. , soit pris en charge par des personnes
compétentes (pompiers, médecins).
J’autorise le club, pour la communication de ses activités (site internet, presse, articles…) à utiliser l’image de
l’adhèrent. En cas de refus merci d’adresser un courrier au club.

Signature du représentant légal :

□

Reconnais avoir reçu l’information de mes possibilités et de mon intérêt à souscrire une assurance garantissant
les éventuels dommages corporels que je peux subir du fait de la pratique des sports. (cocher obligatoirement)

Niveau de cours demandé et catégorie de licence :
P’tits Cantaloups : □ Enfant □ Encadre
Basket : □ Ecole de basket □Compétition □ Loisirs (à partir de 18 ans) □ Dirigeant □ Encadre
Gymnastique : □ Bébés gym □Eveil □Compétition □Loisirs (1 cours par semaine) □ Encadre
Natation : Enfants : □N1 □ N 2 □ N 3 □ N4 □N5 □N6 □ Synchro □ Waterpolo □ Natation sportive

□ Compétition □ Parent/Enfant □ Mini-club (pour N1, N2……..voir au dos)
Adultes : □Natation débutants □Natation débrouillés □Natation confirmés □ Synchro □ Waterpolo
□ Aquagym petit bassin □Aquagym grand bassin □ Encadre
Séance souhaitée (donner le jour et l’heure) : ..................................................................................................
Séance éventuelle supplémentaire : .........................................................................................................

Ski : □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □Snow 1 □ Snow débutant □Adulte débutant □Adulte □ Moniteur
Départ souhaité : □Aurillac □Vic sur Cère
Si vous avez déjà une licence UFOLEP, Nom du club : ......................................................................................

___________________________________________________________________________
DOCUMENTS A FOURNIR
-

Certificat médical d’aptitude à chaque activité pratiquée. Document obligatoire.
Règlement de la cotisation
Photo d’identité (avec le nom de l’enfant au dos) pour : basket, compétition natation, waterpolo, natation
synchro, p’tits loups, gymnastique
Les inscriptions, certificats ou chèques ne seront pas pris sur les lieux des activités

___________________________________________________________________________
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
□Certificat médical, date ...................................................
□ Cotisation (nombre de chèques et montant) : ............................................................................................................
L’Association accepte pass- cantal à partir de 3 ans, pass-région, chèques- vacances, coupons- sport (ceux-ci
doivent être impérativement complétés avec votre nom et adresse, sinon ils seront refusés).
□ Droit à l’image

Charte de la CTC BAAG-CANTA
CANTA
2020-202
2021
Pour une meilleure
re cohésion dans la vie de notre CTC,
CTC, la mise en place de règles de conduit
conduite et de
fonctionnement a pour seule ambition de soutenir le groupe (joueurs entraineurs dirigeants parents) et de
l’aider à passer une bonne saison afin que chaque joueur progresse selon ses capacités.
capacités
Chaque licencié et parent des mineurs doivent en prendre connaissance et la signer au moment de la remise
de ses papiers. Aucune demande de licence ne sera formulée à la Fédération Française Basket
Basket- Ball en
l'absence de ce document signé.
Article 1 : RESPECT DES CHOIX DE L’EQUIPE TECHNIQUE
Le comité de pilotage de la CTC s’engage auprès des joueurs et des parents à :
- Assurer et licencier le joueur auprès de la FFBB
FFBB.
- Mettre à la disposition du joueur le matériel collectif nécessaire
nécessaire.
- Veiller qu’à chaque entrainement soit présent un entraineur ou un dirigeant ou le responsable d’équipe
d’équipe.
- Veiller au respect et à l'application
on du projet sportif, technique et pédagogique de la CTC.
- Transmettre au joueur (et aux parents des joueurs jusqu’en U17) toutes les informations le concernant
(calendrier
calendrier des matchs, match annulé ou reporté, stages …).
- Etre à l’écoute du joueur et le respecter.
- Promouvoir par ses actions la vie associative au sein du club et l’esprit d’équipe.
- Faire le nécessaire en cas d’incident ou d’accident.
Les parents et les joueurs s'engagent à respecter les choix de l'équipe technique qui travaille en accor
accord
avec le projet sportif du club.
N’oubliez pas que tous les dirigeants et responsables d’équipe sont des bénévoles et aussi des parents !
Article 2 : PRÉSENCE ET ENGAGEMENT DES ENTRAÎNEURS
Les entraîneurs s'engagent à respecter les horaires des entraînements et à prévenir les joueurs en cas
d'absence.. Il en va de même pour les joueurs et les parents qui doivent faire preuve de ponctualité (début
et fin des entraînements, douche rapide, heures de rendez-vous
vous en fonction des demandes des
entraineurs).
Les parents doivent s'assurer de la présence de l'entraîneur avant de laisser leur(s) enfant(s) dans les
salles de sport.
Article 3 : ACCÈS AUX INSTALLATIONS SPORTIVES
L'accès aux gymnases ne peut se faire qu'en présence de l'adulte responsable. Chacun est responsable de
la propreté et l'entretien des locaux. Interdiction de fumer et de manger à l'intérieur de la salle.
Il sera demandé à chaque équipe de nettoyer son ban
banc
c à la fin du match (bouteille papier elastoplast ...)
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ainsi que la salle de réception à la fin de la collation.
Article 4 : PRESENCE DES JOUEURS
Suivant le projet du club, chaque équipe bénéficie d'un ou plusieurs entraînements.
Pour toute absence, l’entraîneur doit impérativement être prévenu.
La présence du joueur convoqué est obligatoire à tous les matchs, y compris ceux à l'extérieur.
Article 5 : TENUE DE SPORT
Chaque joueur doit être présent à l'heure de début effectif de l’entraînement en tenue de sport
(chaussures propres réservées à la salle de sport) ainsi qu’une bouteille d’eau. Une douche rapide à la fin de
l’entrainement et match est fortement conseillée.
Le club met à la disposition de chaque joueur un maillot, un short et un sur-maillot pour les matchs. Chaque
joueur devra effectuer le nettoyage de l’ensemble des tenues de l’équipe au moins une fois dans la saison.
Le responsable d’équipe veillera à la bonne participation de chacun.
Article 6 : RESPECT DES AUTRES
Ne pas oublier que dans tout sport collectif, l’équipe est plus forte que le/la plus fort(e) du groupe
A l'entraînement comme en match ou en tournoi chaque joueur(se) s’engage à respecter ses
coéquipiers(ières) y compris dans les vestiaires, son entraîneur, son coach, ses adversaires, les dirigeants,
les officiels et leurs décisions, les installations. Tout manquement à ces règles sera sanctionnable. Il en est
de même pour les licenciés encadrants.
En cas d'écart de comportement pouvant nuire à la cohésion du groupe, mais aussi à l'image du club, le club
peut prononcer une suspension temporaire après avis des membres du bureau. En cas de récidive, la
sanction peut aller jusqu'à la suspension définitive.
Les amendes infligées à un joueur ou un entraîneur par la FFBB, la ligue d’Auvergne et le Comité du cantal
et du Puy de Dôme devront être réglées par la personne concernée.
Pour les jeunes:
1ere faute: payée par le licencié ou remboursé par la CTC si "réparation" en arbitrant plusieurs matchs
jeunes.
2eme faute payée par le licencié 30€, idem 3eme + dossier disciplinaire(1 match de suspension).
Pour les séniors:
1ere faute payée par le licencié 35€, 2eme faute idem, 3eme idem + dossier disciplinaire (1 match de
suspension).
Chaque situation pourra être étudier au cas par cas par les membres du comité de pilotage à la demande du
licencié sanctionné.
Article 7 : ATTITUDE DES PARENTS
Nous leur demandons
 D’avoir un comportement exemplaire dans leurs actes et paroles :
 envers les arbitres, entraineurs et autres adultes.
 envers les adversaires.
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 envers les joueurs (y compris son enfant).
 favoriser les encouragements et paroles positives (demandé également aux joueurs).
 développer un esprit d’équipe en ne favorisant pas les « clans » au sein d’une équipe.
 ne pas dénigrer les joueurs ou adultes en aparté.
 de favoriser un esprit d’équipe sur et en dehors du terrain (par exemple, le comptage individuel des
points marqués par son enfant à l’issue d’un match ne favorise pas l’esprit défensif, collectif, solidaire…)
 de s’impliquer dans la vie de l’équipe en participant à la confection et l’installation des « goûters »
prévus après les matchs, les joueurs se chargeront du nettoyage.
 Tout comportement inapproprié pourra entrainer l’exclusion du gymnase par le responsable de salle.
Article 8 : ARBITRAGE ET TABLE DE MARQUE PAR LES JOUEURS ET PARENTS
La tenue d’une table de marque et l'arbitrage sont obligatoires pour le déroulement d’un match. Cela fait
partie de l'apprentissage des règles de jeu aussi.
A la demande du club, tout joueur et parent licencié seront susceptible d’être sollicités pour arbitrer ou
tenir la table de marque.
En cas d'empêchement, la personne désignée est chargée elle-même de se faire remplacer et de prévenir
le club. En cas de non-respect de cette règle, la personne se verrait sanctionnée.
Article 9 : MATCHS A L’EXTÉRIEUR
Les parents doivent transporter les enfants lors des matchs à l'extérieur. Un planning doit être établi par
le responsable d’équipe. Les conducteurs sont responsables des enfants qu'ils transportent et s'engagent à
respecter le code de la route (ceintures de sécurité, nombre de passagers, limitation de vitesse, etc).
Pour pouvoir bénéficier du dégrèvement des frais kilométriques, les parents devront être licenciés dans un
des 2 club.
Article 10 : REMBOURSEMENT DES LICENCES
Aucun remboursement de licence ne sera accordé sauf cas exceptionnel, sous réserve de pièces
justificatives et d'approbation du Bureau. En aucun cas, la part perçue par le Comité Départemental de
Basket- Ball, la Ligue Régionale et la Fédération Française ne pourra faire l'objet d'un remboursement.
Article 11 : RESPONSABILITE DU CLUB EN CAS DE VOL
Le club dégage toute responsabilité à l’intérieur des locaux et du parking en cas de vol d'effets personnels.
Il est conseillé de ne rien laisser dans les vestiaires mais d'apporter son sac dans le gymnase.
Date :

/

/2020

Signatures :

Licencié(e)

Parents de licencié(e)
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Certificat Médical et Surclassement
Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical pour la
pratique de la discipline du Basketball ou du sport en compétition est obligatoire pour la saison
2020/2021 tant pour les nouveaux licenciés que pour les renouvellements de licences.
Pour être recevable le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 2020.

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile)
Je soussigné, Docteur ..................................................................certifie avoir
examiné M / Mme ....................................... et n’avoir pas constaté à la date de ce
jour des signes apparents contre-indiquant:
- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*
- la pratique du basket ou du sport*.

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un examen par un
médecin agréé)
Si oui case ci-dessous à cocher et champs à renseigner

□ M/Mme………................................................................................ peut
pratiquer le Basketball en compétition dans la catégorie immédiatement
supérieure dans le respect de la règlementation en vigueur au sein de la
FFBB.

FAIT LE ………/………/…… A ………………………………………

Signature du médecin :

Cachet :

QUESTIONNAIRE COVID 19 (QC19)

A l’attention de votre médecin
Ce questionnaire permet de connaître votre situation sanitaire par
rapport au COVID 19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cher Confrère,
En raison de la Pandémie de COVID 19, la FFBB demande à ses licenciés, entraineurs
et officiels de présenter pour la saison 2020-2021 un certificat d’absence de contre
indication (CACI) à la pratique du basket ou du sport en compétition, ainsi qu’un
questionnaire COVID 19 (QC19) dont l’exactitude des réponses devra être certifiée sur
l’honneur.
Devant toute anomalie clinique découverte lors de votre examen clinique, vous avez
toute latitude à demander des examens complémentaires, notamment cardiologiques.
En cette période compliquée, sur le plan sanitaire, la Commission Médicale Fédérale
vous remercie de votre précieuse collaboration.
Confraternellement votre,
Docteur Bernard DANNEL
Président Commission Médicale de la FFBB
------------------------------------------------------------------------------------------------------------QC 19 : (Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié)
1) Avez-vous été victime du COVID 19 ?
2) Avez-vous été en contact avec une personne victime du COVID 19 ?
3) Avez-vous eu l’occasion d’être testé pour le COVID 19 ?
4) Avez-vous ou avez-vous eu de la fièvre > ou = à 38° ?
5) Avez-vous ou avez-vous eu un essoufflement anormal ?
6) Avez-vous ou avez-vous eu une toux sèche ?
7) Avez-vous ou avez-vous eu des douleurs thoraciques ?
8) Avez-vous ou avez-vous eu des palpitations ?
9) Avez-vous ou avez-vous eu une perte du goût ou de l’odorat ?
10) Avez-vous ou avez-vous eu une fatigue anormale ?
Ce questionnaire (QC 19) est exclusivement à destination de votre
médecin, il doit rester en sa possession.
Il n’a pas vocation à être communiqué à la FFBB
(ni aux Ligues, Comités et Clubs).

