
BULLETIN d’ INSCRIPTION  

RENTREE 2020 / 2021 

 

Chers licenciés de la Montjoie Basket St Denis en val, 

Notre saison dernière s’est arrêtée brutalement à cause de la pandémie de Covid-19 qui a sévi à 

l’échelle mondiale. 

Nous espérons donc vous revoir nombreux fouler les parquets de nos gymnases à la rentrée. 

 

DATES A RETENIR : 

- Samedi 5 septembre 2020 : forum des associations. *  

- Mardi 15 septembre 2020 : reprise des entrainements. * 

* (sous réserve de modification ou d’annulation due à la crise sanitaire.) 

Au plaisir de tous vous retrouver en forme et prêts à commencer les entrainements. 

Les membres du Bureau 

 

 

 

DOCUMENTS composant ce DOSSIER D’INSCRIPTION : 

- 1. Ce bulletin d’adhésion 

 

- 2. Certificat médical + surclassement  
(Tous les joueurs-joueuses doivent refaire le certificat médical pour la prochaine saison, puis le scanner ou le 

prendre en photo pour finaliser la demande de licence via le formulaire e-licence.) 

 
- 3. Formulaire de licence  

(La FFBB impose cette année que la licence soit dématérialisée – il faut donc la faire en ligne) => => Un tutoriel est 

disponible à ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=WFaEzamcgTs 

 

- 4. Tableau des cotisations  
(Pour information, les tarifs des licences restent inchangés pour la saison prochaine, les renouvellements de licence 

en ligne seront finalisés qu'après paiement de cette cotisation.) 

 

- 5. Planning prévisionnel 
(Un planning provisoire des entrainements pour la prochaine saison est joint à ce mail pour aider chacun à 

s'organiser. Il est susceptible de changer, il reste encore de nombreuses inconnues pour la rentrée prochaine.) 

 

- 6. Charte du basket MSD 

 

- 7. Règlement intérieur MSD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFaEzamcgTs


NB : Les paiements attendront la rentrée :  

- Soit au forum des associations (samedi 05/09/20),  

- Soit aux premiers entraînements de l’équipe pour les joueurs. 

Possibilité de régler en 3 fois. (Si paiement par chèque : libellés à l’ordre de La Montjoie Basket et 

datés du jour de l’inscription - qui seront encaissés : fin septembre / fin octobre / fin novembre). 

Sont acceptés les tickets loisirs de la CAF et coupons sport. 

 

  

 

J’ai bien pris connaissance de toutes les modalités concernant la cotisation de base (incluant l’assurance A et de 

la possibilité de souscrire à une option complémentaire à ma charge). 

Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical pour la pratique 

du basketball ou du sport en compétition est obligatoire pour la saison 2020/2021 tant pour les nouveaux licenciés 

que pour les renouvellements de licence. Pour être recevable, le certificat doit être établi à compter du 28 mai 

2020. 

L’adhésion comporte l’acceptation du Règlement Intérieur, de la Charte du Basket (Ces documents étant en 

annexe à ce bulletin d’adhésion) 

J’autorise / n’autorise pas (mention à rayer) La Montjoie Basket à me filmer ou me photographier dans le cadre 

des activités de La Montjoie Basket. Les films ou photos pourront être visionnés par d’autres personnes comme 

outil d’information sur les activités menées et pourront figurer sur le site internet de l’association 

(www.lamontjoiebasket45.com) ou sur les réseaux sociaux. 

 

Fait à : St Denis en val. 
 

Date :     Signature 1 :                                         Signature 2  
                          (Représentant légal si -18 ans) 

 

 

 

Attestation pour participation financière CE ou employeur :     

 

Correspondance : lamontjoiebasket@gmail.com  

Inscription individuelle 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Téléphone  

@ Mail  

Adresse  

Contact en cas 
d’urgence 

 

http://www.lamontjoiebasket45.com/
mailto:lamontjoiebasket@gmail.com

