
Nom :      Prénom :      Catégorie :  
 

Dossier d’inscription – Saison 2022 - 2023 
 

Procédure d’inscription en 3 étapes : 

1- Suite à votre demande d’inscription ou de réinscription, vous allez recevoir un 

e-mail de la Fédération Française de Basket-Ball. 

2- Sur l’e-mail de la FFBB, vous trouverez un bouton bleu « Formulaire E-

licence » : cliquez dessus pour ouvrir le dossier d’inscription en ligne. Vérifiez les 

informations saisies, téléversez la photo d’identité et la carte d’identité scannées. 

Validez les 6 étapes de la procédure. 

3- Retournez nous ce dossier d’inscription rempli et signé, accompagné du 
règlement de la cotisation par chèque  à l’ordre de : OLYMPIC SATHONAY BASKET. 

Toute licence non réglée au moment de l’inscription ne sera pas validée. 

Pour des raisons de facilités administratives, tous les chèques devront être remis 
le jour du dépôt du dossier à l’ordre de OLYMPIC SATHONAY BASKET. Possibilité 
d’encaissement jusqu’à 3 échéances. 

Date d’encaissement Banque Numéro de chèque 

1er octobre 2022   

1er novembre 2022   

1er décembre 2022   

Payement en espèces accepté (en UNE seule fois uniquement). Pas de chèques échangeables. 
 

Prière d’inscrire au dos du ou des chèques le nom, le prénom de l’enfant et sa catégorie. 
 

Tarifs 

Catégorie Tarif 
U7 (2016-2017) 125€ 

U9 (2014-2015) 145€ 

U11 (2012-2013) 145€ 
U13 (2010-2011) 145€ 

U15 (2008-2009) 145€ 
U17 (2006-2007) 145€ 

U18 filles (2007-2006-2005) 145€ 
U20 garçons (2005-2004-2003) 160€ 

U20 filles (2003-2004) 160€ 

Séniors (2002 et avant) 160€ 
 

A noter : 

• Réduction de 5€ pour les licenciés domiciliés à Sathonay-Camp, à la demande de la mairie 

• Déduction de 30€ pour les lycéens titulaires de la carte Pass’Région (ex MRA) ; joindre une 

photocopie de la carte avec le règlement 

• Déduction de 50€ pour les familles bénéficiant de la prime de rentrée scolaire et les étudiants 

boursiers Pass’Sport  ; joindre le code unique fourni par l’email envoyé par le ministère des 

Sports et des Jeux Olympiques et Paralympique avec le règlement. 

• Réduction de 5€ sur le total des licences pour 2 licenciés d’une même famille 

• Réduction de 10€ sur le total des licences pour 3 licenciés d’une même famille. 

 



Autorisations - Saison 2022/2023 

- J’autorise mon enfant à être transporté, lors des matches à domicile et à l’extérieur, dans un 

véhicule d’un accompagnateur.  

- J’autorise le dirigeant de l’équipe à prendre toutes dispositions nécessaires lors d’une intervention 

d’urgence. 

- J’autorise la prise de vue et de diffusion d’images de mon enfant 

Date et signature : 

 

 

 

INFORMATION pour les responsables des enfants 

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident survenu en dehors des heures d’entrainement 

et/ou match. A la fin des matches, ou au retour de déplacement à l’extérieur, vous vous engagez à venir 

récupérer votre enfant au point de départ et à l’horaire prévu. 

Obligation de transport : 

Devant les difficultés rencontrées pour les déplacements des licenciés lors des rencontres à 
l’extérieur, l’Olympic Sathonay Basket est dans l’obligation de vous faire signer un engagement 
sur l’honneur pour résoudre ce problème récurrent. Il est bien évident qu’un joueur.se ne peut pas 
disputer que les matches à domicile, l’obligation étant de participer à toutes les rencontres 
prévues du championnat. 

L’Olympic Sathonay Basket s’engage à vous faire parvenir le calendrier du championnat de votre 
enfant dès que les renseignements seront connus. 

Parents, Tuteur, Responsable du licencié mineur, vous vous 
engagez à transporter ou à faire transporter votre enfant pour toutes les 
rencontres du championnat se déroulant à l’extérieur. 
 

Il est souhaitable que l’ensemble des parents, tuteurs, se rassemble et avec l’accord de l’entraineur 
pour établir un calendrier où chaque responsable ayant un moyen de transport adéquat s’inscrira pour le 
bien-être des licenciés. 
Le règlement de la FFBB permet de déclarer par équipes 2 forfaits par saison (facturés au club). Au 3ème 
forfait, l’équipe est déclarée Forfait Général et se trouve exclue purement et simplement du championnat 
(avec une forte amende au club). Nous ne souhaitons pas en arriver à ces extrémités, mais si nous 
nous trouvons dans l’impossibilité de transporter les joueurs.ses ce règlement sera appliqué et 
l’équipe dissoute. De ce fait, les entrainements seront terminés pour la saison en cours et aucun 
remboursement même partiel du montant de la licence ne pourra être réclamé au club. 

 

Je, soussigné (Nom et prénom) ……………………………………………………… 

déclare avoir pris connaissance de l’Obligation de transport ci-dessus et 

m’engage à respecter les conditions de celle-ci. 

  

Fait le : ……………………………  À :…………………………………………………… 

Signature : 
(Faire précéder la signature par « lu et approuvé »)  

 

 

 

 

 



CHARTE & REGLEMENT INTERIEUR DE L’OLYMPIC SATHONAY 

POUR LES MINEURS 
 

Article 1 : L’accueil et l’encadrement 

Le club a pour vocation de transmettre les fondamentaux du Basket-Ball à ses adhérents dans le 
respect des règles de fonctionnement de l’association. 
Le club met en place un encadrement capable de transmettre des contenus techniques adaptés aux 
joueurs afin d’assurer le bon déroulement des entrainements. 
Le club ne s’engage pas à ce que tous les joueurs jouent le week-end mais il s’efforcera d’engager en 
compétition un nombre suffisant d’équipes par rapport à son effectif et par rapport à ses moyens 
humains ( encadrants, parents accompagnateurs). 
 

Article 2 : le joueur, la joueuse  

L’adhéson à l’Olympic Sathonay Basket implique que le joueur.se a des droits mais aussi des devoirs. 

Le joueur ou la joueuse a droit : 

- Au respect de chacun : parents, joueurs, éducateurs, dirigeants, arbitres. 

- A la meilleure formation en fonction de ses possibilités. 

- A son épanouissement par la pratique et au plaisir de joueur au Basket-Ball. 

Le joueur ou la joueuse doit : 

- Avoir envie de progresser et de s’investir à chaque entrainement 

- Respecter ses partenaires, ses adversaires, les arbitres, les parents, les dirigeants du club et 

des autres clubs. 

- Respecter le matériel du club, les locaux, le gymnase. 

- Etre assidu et arriver à l’heure aux entrainements et aux matches. 

- Venir au match pour lequel il ou elle a été convoqué(e). A défaut, il ou elle doit aviser son 

entraineur dans les délais permettant son remplacement. 

- A partir de la catégorie U13, le joueur ou la joueuse doit participer à la vie du club (tenir la 

table/arbitrer) 

Article 3 : les parents 

- Les parents sont un maillon indispensable pour le bon fonctionnement du club et de 

l’épanouissement du joueur. 

- Les parents devront veiller à l’assiduité et à la ponctualité de leurs enfants et prévenir l’entraineur 

en cas d’absence. 

- Les parents s’engagent à accompagner leurs enfants aux entrainements et aux compétitions. 

- Les parents sont les premiers supporters. Ils doivent cependant s’interdire tous débordements en 

particulier pendant les matches à l’égard des joueurs, des arbitres, des dirigeants ou des autres 

clubs. 

- Les parents sont tenus à laver l’ensemble des maillots et shorts de l’équipe après les matches et 

ce à tour de role ainsi que d’apporter les gouters d’après match à domicile. Un roulement entre 

joueurs sera mis en place par les entraineurs.  

Olympic Sathonay Basket 

 

              Le licencié    Le _____/_______/20_____              Parents 

Nom : _____________________ 

Prénom : _______________________ 

Catégorie : _________________________ 

 
 


