DOSSIER D'INSCRIPTION
SAISON 2022-2023

Contact du PMBC :

Contact du SMB

petitmarsbasketclub@gmail.com

secretaire@saintmarsbasket.fr

Site Internet : pmbc.fr

Site Internet : saintmarsbasket.fr

Facebook : Petit Mars Basket Club

Facebook : St Mars Basket

Qu’est ce la CTC Basket Marsien ?

La CTC Basket Marsien (Coopération Territoriale des Clubs) est le regroupement, en
entente, des 2 clubs de Petit Mars et St Mars du désert.

Cette entente se fait dès la catégorie U11 (enfants de 9 et 10 ans) jusqu’aux seniors et
permet de :
-

Proposer à toutes et tous de pratiquer le basket sur nos communes.

-

Proposer une équipe dans chaque catégorie, en mutualisant les effectifs.

Lorsque l’effectif le permet, d’avoir 2 équipes de niveau différent.
(Possible sur 2 ou 3 catégories en moyenne tous les ans)
-

D’avoir une continuité de jeu d’équipe.

Proposer une formation de qualité encadrée par des entraîneurs
diplômés.

Cela implique pour chaque catégorie, à partir des U11, qu’un entraînement se fait par
équipe sur un des deux sites, et que les matchs « à domicile » soient en alternance sur les
2 sites.
La CTC Basket Marsien n’est pas qu’une entente, mais veut s’identifier comme une seule
unité, pour apporter l’épanouissement sportif à nos licencié-e-s.

Nos 2 clubs, l’un sans l’autre, auraient des difficultés à exister.

Ecole de basket :
Nos 2 clubs proposent la pratique du basket dès 4-5 ans.
Les catégories U7 (4,5 et 6 ans) et U9 (7 et 8 ans) sont propres à chaque club. Les
entraînements et matchs se font dans chaque club respectif.

Afin de permettre à la CTC de réaliser l'engagement des équipes au plus proche
de l'effectif réel, merci de bien vouloir rendre vos dossiers de réinscription complets
rapidement.

Une date butoir pour les réinscriptions est fixée au 31 Juillet 2022.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Merci de déposer vos dossiers aux adresses suivantes :
-

Pour les inscriptions PMBC : 314 rue du Lindron, 44390 Petit Mars

-

Pour les inscriptions SMB : 195 rue Marthe Baïwir, 44850 Ligné

Un lien FFBB vous sera envoyé par mail pour créer la licence, à vous de vous
enregistrer.
Si vous ne recevez pas le lien, n’hésitez pas à nous contacter.
Les nouveaux licenciés devront fournir une photo et un certificat médical à
mettre sur le lien FFBB.

Pour les réinscriptions, le certificat médical est à fournir suivant vos réponses
au questionnaire santé, si le dernier a plus de 3 ans et est obligatoire pour les
surclassements.
Les surclassements permettent à des licencié-e-s de jouer avec la catégorie
supérieure si besoin.
Sont concernés par le surclassement :


U11 féminine et masculin 2eme année, né-e-s en 2012



U13 F et M 2eme année, né-e-s en 2010



U15 F et M 2eme année, né-e-s en 2008



U17 M 2eme année, nés en 2006



U18 F 2eme et 3eme année, nées en 2006 et 2005



Tous les U20 F et M

 Merci de ne pas imprimer en recto verso vos dossiers d’inscription 

PIECES A FOURNIR


Fiche de liaison



Chèque de Cotisation (voir tableau)

Chèque de caution de 80 € pour le prêt des maillots et le respect
des plannings (sauf pour le Baby basket)


COTISATIONS CTC BASKET MARSIEN
Nouvelle inscription
et
Réinscription

Réinscription
avant le 31 Juillet

après le 31 Juillet
U7 BABY BASKET:

95 €

85 €

U9 : 2015-2014

110 €

100 €

U11 : 2013-2012

110 €

100 €

U13 : 2011-2010

115 €

105 €

U15 : 2009-2008

115 €

105 €

U17M : 2007-2006

135 €

125 €

U18F : 2007-2006-2005

135 €

125 €

U20M : 2005-2004-2003

145 €

135 €

U20F : 2004-2003

145 €

135 €

SENIORS : 2002 et avant

145 €

135 €

LOISIRS

110 €

100 €

2017-2016

NB : Remise de 5 % appliquée pour 3 licenciés et 10% pour 4 licenciés par
famille

Mode de règlement LICENCE

▢ Chèque à l’ordre du PMBC ou de Saint Mars Basket suivant le club
d’appartenance
o

1er versement
Chèque n°………………………………… (Encaissement septembre)

o

2ème versement
Chèque n°………………………………. ..(Encaissement septembre)
Chèque n°………………………………….(Encaissement octobre)

o

3ème versement
Chèque n°………………………………. ..(Encaissement septembre)
Chèque n°………………………………….(Encaissement octobre)
Chèque n°………………………………….(Encaissement novembre)

Merci de cocher la case si vous souhaitez une attestation d'inscription :
Je souhaite une attestation d’inscription (délivrée une fois l’inscription validée)

CHEQUE DE CAUTION
80,00 € Chèque à l’ordre du PMBC ou SMB

Chèque n° ………………………………………….
Nom de la Banque ………………………………………………………

Date & Signature du Licencié et/ou du Représentant légal :

LICENCIE

FICHE DE LIAISON
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………….….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………….. VILLE : ………………………………………………………………..
TELEPHONE FIXE : ………………….…………………………………………………………………………………..
TELEPHONE PORTABLE : ……………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

PARENTS
(POUR LES LICENCIES MINEURS)

Si aucune information n’est à renseigner, barrez le tableau
NOM DE LA MERE : …………………………………………………….………………………………………….….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………….. VILLE : ………………………………………………………………..
TELEPHONE FIXE : ………………….…………………………………………………………………………………..
TELEPHONE PORTABLE : ………………………………. TELEPHONE BUREAU : ………………………..
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………….

NOM DU PERE : ……….………………………………………………….………………………………………….….
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………….. VILLE : ………………………………………………………………..
TELEPHONE FIXE : ………………….…………………………………………………………………………………..
TELEPHONE PORTABLE : ………………………………. TELEPHONE BUREAU : ………………………..
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………….

 Indiquez les difficultés de santé (maladie, allergies, asthme ….)
 Indiquez si l’enfant suit un traitement
Si aucune information n’est à renseigner, barrez le tableau

AUTORISATION EN
CAS D’URGENCE
AUTORISEES A PRENDRE EN
CHARGE NOTRE ENFANT
AUTORISATION
DE SORTIE

PERSONNES DE CONFIANCE

Nous autorisons les responsables de la CTC Basket Marsien à prendre toutes les
décisions utiles en cas d’urgence au sujet de notre enfant (Hospitalisation,
Intervention chirurgicale ….) lors des entraînements ou rencontres tant à domicile
qu’à l’extérieur.
Numéro de Sécurité Sociale du Tuteur Légal : ………………………………………………………….

NOM / PRENOM : …………………………….………………. TELEPHONE : …………………………………
NOM / PRENOM : …………………………….………………. TELEPHONE : …………………………………
NOM / PRENOM : …………………………….………………. TELEPHONE : …………………………………
NOM / PRENOM : …………………………….………………. TELEPHONE : …………………………………
NOM / PRENOM : …………………………….………………. TELEPHONE : …………………………………
NOM / PRENOM : …………………………….………………. TELEPHONE : …………………………………



AUTORISONS



REFUSONS

Notre enfant à quitter seul les Salles TONY PARKER (PETIT-MARS) et/ou AUDREY LE
MORVAN (SAINT MARS DU DESERT) après les entraînements et/ou les matchs

EQUIPEMENTS SPORTIFS

ENTRAINEURS & BENEVOLES

CASES A COCHER
En cas de non-respect de ces règles, j’accepte que les clubs de la CTC Basket
Marsien encaissent mon chèque de caution

 Je suis conscient que les entraineurs et les coachs ne sont pas des surveillants
d’école et qu’ils n’ont pas à gérer mon enfant en dehors des heures d’entraînement,
 Je m’engage à restituer, à mon coach, le jeu de maillot prêté par les clubs de la
CTC Basket Marsien après le dernier match de championnat,
 J’ai pris connaissance de la Charte CTC Basket Marsien ci-dessous et je m’engage
à l’appliquer et à la respecter.

PARTICIPATION A LA VIE
DES CLUBS DE LA CTC BASKET MARSIEN
AUTORISATION DE
DROIT A L’IMAGE

CASES A COCHER
Si les clubs de la CTC Basket Marsien constatent 2 absences injustifiées, j’accepte
que les bureaux encaissent mon chèque de caution

 Je m’engage à respecter le planning de Bar et de Transport proposé par les
bureaux de la CTC Basket Marsien,
 Je m’engage à être présent pour assurer la Table de marque et/ou l’Arbitrage
quand les bureaux de la CTC Basket Marsien me désignent (en cas d’absence il est de
ma responsabilité de me faire remplacer).

Lors des manifestations et entrainements, des photos de votre enfant peuvent être
prises pour alimenter nos sites internet, page FACEBOOK ou être diffusées dans la
presse.

Nous acceptons que notre enfant soit photographié lors des différentes
manifestations et/ou évènements :



OUI



NON

Nous soussignons ……………………………………………………………………………………………………………………………….
responsable de notre enfant …………………………………………………………………………….. déclarons exacts les
renseignements portés sur cette fiche.

A ……………………………………………………. Le ……………………………………………..

Signatures suivies de la mention « Lu et Approuvé »
Signature du père ou Représentant Légal

Signature du Licencié

Signature de la mère

CHARTE CTC BASKET MARSIEN

Faire partie d’une association, d’un club, c’est avoir des droits mais aussi des obligations.
Chaque licencié, accompagnant, encadrant et membre du bureau doit respecter certaines règles afin de permettre
aux 2 clubs de la CTC Basket Marsien de fonctionner dans une bonne entente, un bon état d’esprit et dans le
respect du bien-être de chacun de ses joueurs, tout en gardant l’objectif sportif fixé par la CTC.

L’objectif sportif de la CTC Basket Marsien consiste à mettre en commun ses licenciés lorsque les effectifs
sont insuffisants pour présenter au moins une équipe et permettre aux licenciés de continuer à jouer.
Des équipes communes aux 2 clubs sont également mises en place lorsque le nombre de joueurs est suffisant
pour engager 2 équipes. Dans ce cas-là, le niveau de chaque joueur est pris en compte pour la mise en place de 2
équipes, ce qui permet aux licenciés de mieux s’épanouir avec d’autres joueurs de leur niveau.

Par ailleurs, tous les licenciés et parents de licenciés s’engagent à :

Respecter les décisions des coachs et des 2 bureaux de la CTC Basket Marsien concernant la répartition
des joueurs et joueuses dans les différentes équipes.

Se présenter aux différents entraînements à l’heure et sur le lieu prévu pour chacun, que ce soit à SAINT
MARS DU DESERT ou à PETIT MARS en fonction de son équipe. S’assurer de la présence de l’éducateur
avant de laisser son enfant seul sur le lieu de l’entraînement. De prévenir à l’avance le coach/entraîneur en cas
d’empêchement.

Se présenter à l’heure sur le lieu de convocation lors des matches en s’assurant de la présence de
l’éducateur sur le lieu de départ et du nombre suffisant de véhicules pour transporter les joueurs. Respecter les
plannings mis en place concernant le transport des joueurs pour les matches à l’extérieur ou la tenue du bar lors
des matches à domicile, ainsi que les plannings d’arbitrage et de tenue de table. Se faire remplacer le plus
rapidement possible en cas d’empêchement et prévenir le coach le plus tôt possible de l’absence du joueur au
match.

Respecter, les arbitres, les adversaires et les autres spectateurs. Se comporter de manière courtoise et
modeste sur ou en dehors du terrain et en tant que spectateur. Ne pas faire preuve de discrimination envers les
autres joueurs. Adopter un esprit d’équipe, respecter les règles du basket-ball et respecter ses co-équipiers.


Respecter le matériel et participer à son rangement. Respecter les infrastructures d’accueil.


Accepter une sanction fixée par l’éducateur ou les membres du bureau dans le cas de non-respect de
toutes ces règles (ex : non convocation à un match suite à un comportement inapproprié, faute technique à la
charge du joueur en cas de sanction financière…)

Tous les membres des bureaux et encadrants des 2 clubs de la CTC Basket Marsien s’engagent à veiller au bon
épanouissement de tous les joueurs au sein de leur équipe. Ils s’engagent à rester à l’écoute des licenciés et de
leurs parents pour toute demande et à tout mettre en œuvre dans la mesure du possible pour régler les problèmes
rencontrés.

