
Rennes Pôle Association est engagé dans une démarche éco-citoyenne.
Rendez-vous sur le site www.espacedes2rives.net dans l’onglet éco-citoyenneté.

Fiche d’inscription 2020/2021 – BASKETBALL
Renseignements concernant l’Adhérent

Nom :   Prénom :     Taille   Date de naissance :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Téléphone domicile :  Portable du joueur :  

E-mail du joueur :  

Renseignements concernant les parents, tuteur ou représentant légal de l’adhérent mineur

Nom et prénom du père (ou représentant légal) :    

Adresse (si différente de l’enfant) : 

Tél. domicile :    Tél. pro. :      Portable : 

E-mail :  

Nom et prénom de la mère   :         

Adresse (si différente de l’enfant) : 

Tél. domicile :     Tél. pro. :     Portable : 

E-mail :  

Autorisation parentale pour les adhérents mineurs

Je soussigné(e) :      le représentant légal de :   
  Autorise Rennes Pôle Association à procéder à tout soin ou hospitalisation de mon enfant en cas d’urgence.
  Autorise mon enfant à rentrer avec la personne   majeure / mineure ci-après désignée :  

Nous vous rappelons que notre responsabilité envers votre enfant commence à l’arrivée de celui-ci dans nos structures (non dans la cour ou la rue)
à l’heure du début de son activité. Il vous appartient de vous assurer de la présence du responsable de votre enfant avant de le quitter. Cette
responsabilité s’arrête à la fin de la séance, vous devez venir le chercher à l’heure précise de fin d’activité.

Règlement Intérieur – Réglement Général dur la Protection des Données

  Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à les respecter.
  Certifie avoir pris connaissance de la charte RGPD.

  Autorise l’envoi d'une proposition d'inscription à la boutique club.
  Autorise l’utilisation et la diffusion d’images et vidéos sur les publications de Rennes Pôle Association (tous supports, site internet, journal…)

Bon pour accord. Lu et accepté :
Signature 

VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION (Les dossiers incomplets seront refusés)

Dossier à déposer dans la boite aux lettres de l’Espace des 2 Rives - Ronan HERVE – Tel : 02 99 84 16 22 – 06 52 86 39 42

    Fiche d’inscription         Paiement adhésion à l’association          1 chèque de caution de 50 F pour les équipements de compétition

Tous dossier incomplet sera refusé. Si vous souhaitez régler l'adhésion en plusieurs fois, merci de joindre la totalité du
règlement en 1, 2 ou 3 chèques (à l’ordre de RPA) en indiquant au dos les dates de dépôt. Les chèques de caution seront
détruits/rendus en fin de saison lors du retour des équipements.

Rennes Pôle Association – 4 allée Georges Palante – 35000 Rennes – Tél. : 02 99 84 16 22 – basket.rpa@gmail.com

http://www.espacedes2rives.net/
mailto:basket.rpa@gmail.com


Rennes Pôle Association est engagé dans une démarche éco-citoyenne.
Rendez-vous sur le site www.espacedes2rives.net dans l’onglet éco-citoyenneté.

Adhésion 2020/2021

Catégories
Renouvellement avant

le 30 juin
Nouvel adhérent &

Renouvellement après 30
juin

Frais
Mutation

Ecole de Basket (2010 à 2015) 175 F 190 F Gratuit
U13 (2008-2009) 180 F 195 F Gratuit
U15 (2006-2007) 186 F 206 F 60F

U18 (2003-2004-2005) 191 F 211 F 60F

Seniors
(2002 et avant)

Avec une permanence de salle
(caution de 50F restituée si participation)

197 F
+ caution 50F

227 F
+ caution 50F

60F

Sans permanence de salle 247 F 277 F 60F

Encadrants – Officiels Club - 50% - 50% -50 %

Bénévolat 2020/2021
Le Rennes PA souhaite continuer à évoluer et cela ne peut se faire sans l’arrivée de nouveaux bénévoles chaque saison sportive.

Vous pouvez nous aider de différentes façons (1h/semaine, 1h/mois, 1fois/an, autre)

Quel sont les domaines qui pourraient vous intéresser ?

   Encadrement d’une équipe le week-end    Parent référent
    Formation à l’arbitrage     Formation à la table de marque    Formation d’entraîneur
    Permanence foyer   Devenir dirigeant    Aider aux animations club

Coordonnées pour contact :
Nom :    Prénom :   Téléphone : 

E-mail du joueur :  

Merci pour votre aide

 La protection de nos enfants et de nos encadrants constitue un objectif prioritaire pour notre club. C’est dans ce 
cadre que nous avons signé une convention avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » qui a pour objet la 
prévention et la sensibilisation aux risques d’agression sexuelles en milieux sportifs. 
http://www.colosseauxpiedsdargile.org     contact : 05 58 97 85 23  //  07 50 85 47 10
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