FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SAISON 2022– 2023
JOUEUR (SE)
Nom du licencié(e) : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………

Equipe : ……………………………………………………..

N° de téléphone : ………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………..

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom et prénom :…………………………………………………………… N° de téléphone : ………………………………………………………….

AUTORISATIONS
Je soussigné(e) ……………………………………………………………….…….., autorise (rayer les mentions non autorisées) :
•

l’utilisation de photos ou vidéos où j’apparais pour la promotion du club sur tout support,

•

la diffusion de mes coordonnées aux dirigeants, entraîneurs, coachs et autres joueurs de mon équipe.

REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e) ……………………………………………………………...…….., reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Plumelec Basket Club dont un exemplaire m’a été remis.
Date et signature

BÉNÉVOLAT
Le bon fonctionnement du Plumelec Basket Club repose essentiellement sur le bénévolat. Les bénévoles du club ne
comptent pas leur temps ni leur investissement pour que vous puissiez pratiquer le basket, cependant nous constatons la baisse du nombre de bénévoles sur la saison qui démarre alors qu’en parallèle le respect des règlementations (notamment sanitaires) nécessite encore davantage de bénévoles.
Être bénévole dans le club peut prendre différentes formes et s’adapter au temps que vous pouvez y consacrer (il
n’est bien sûr pas question de passer vos week-ends à la salle chaque semaine mais de donner un coup de main de
temps en temps : plus les bénévoles seront nombreux, moins souvent vous serez sollicités).
Quelle forme peut prendre le bénévolat dans le club ?
•

aider lors des manifestations ponctuelles (ventes à emporter, Bigouden Party en février etc…),

•

être délégué de club (consiste à être présent lors des matchs et vérifier le bon déroulement de ceux ci),

•

intégrer le bureau du club (pour participer à la gestion du club),

•

tout autre forme de bénévolat en fonction de vos compétences (coacher une équipe lors des matchs…).

Vous souhaitez des renseignements sur les fonctions de :
Délégué de club

Membre du bureau

Nous vous contacterons avec plaisir ! Merci d’avance !

Coach

