
 
 

 

BSM 49450 St Macaire en Mauges SEVREMOINE 

 06 .84.41.53.02 
 : secretariatbsmstmacaire@gmail.com. 

 

1 - Inscription en Catégorie U____   ou Seniors/Détente, Licence n°____________________ 

  

Nom :________________________Prénom :_________________________Date Naissance :_______________ 

  

Adresse :___________________________________________________________________________________ 

 

Code postal :____________________ Ville :________________________________________________ 

  

Tel Portable :______________________________ Mail :__________________________________________ 

 

Pour les mineurs : 

 

Tel portable père :_______________________  Tel portable mère :_______________________ 

 

Mail famille ou père :________________________      Mail mère :______________________________ 

 

2 – Engagement charte du licencié / Droit à l'image 

  

Durant cette saison, en tant que licencié(e) club BSM : 

 1 – Je m’engage à suivre régulièrement les entraînements et les matches. 

 2 – Je m’engage à tenir les permanences qui me seront notifiées (sinon match de suspension). 

 3 – J’autorise le club BSM à me photographier ou filmer durant les activités de Basket (entraînements, matchs, 

stages, manifestations diverses organisées par le club) et ceci à des fins d’exposition, presse écrite et/ou télévisée, 

brochures papier, publications Internet (site BSM), publications Facebook (page du club BSM. Basket Saint Macaire) 

OUI  NON  

  

A St Macaire, le Signature 
 

 
Autorisation parentale (pour les mineurs) : 

Melle, Mme, M................................................................ autorise mon enfant……………………… 

A adhérer à l’association BSM – Basket St Macaire et je m’engage à collaborer pour les déplacements de l’équipe et 

pour les permanences qui me seront notifiées. 

J’autorise le club BSM à photographier ou filmer mon enfant durant les activités de Basket (entraînements, matchs, 

stages, manifestations diverses organisées par le club) et ceci à des fins d’exposition, presse écrite et/ou télévisée, 

brochures papier, publications Internet (site BSM), publications Facebook (page du club BSM. Basket Saint 

Macaire) OUI  NON  

 
A St Macaire, le  Signature 

 

 
3 – Détail de paiement à remplir (dans une même famille le faire qu'une fois) 

COTISATIONS  Jusqu'au 9 

Juillet 

Après 9 Juillet 

(+30€) 

Détail du paiement Montant à 

ventiler 
U7                         57 €   Chèques  

U9/U11                 99 €   Espèces  

U13/U15             104 €   Chèque Sport Vacances - ANCV  

U17/U18/U20     109 € 

Détente 

  E pass jeunes culture  

N°partenaire 425829  

 

Seniors               119 €   Bons Intermarché StAndré/Beaupréau  

 __________ __________ Bons Super U St Mac/Beaupréau  

Total   Coupons CE  

Réduction famille  - 15 €    Chèque sport/mairie ________ 
Total après réduction     

Chèque Caution équipement 

vestimentaire 10 €/licencié  

  Total  

BULLETIN D’INSCRIPTION  SAISON  2021/2022 



 


