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N° de licence :                          Equipe :               
 

NOM :  PRENOM :  
Date de 
naissance : 

 

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Téléphone Domicile :  

Portable adhérent :  Adresse e-mail :  

Portable mère :  Email mère : 

Portable père :  Email père : 
 

  C O T I S A T I O N S  (Assurance FFBB incluse) 
  NOISY LE ROI/ BAILLY 

COMMUNES 
EXTERIEURES 

  
Pas de famille 

nombreuse 

Bon Famille Nombreuse 
 Année de 

naissance 
Catégorie 3 et 4 enfants 5 enfants et + 

1999 et avant 

Seniors Loisir 122 € / / 132 € 

Seniors Anciens 152 € / / 162 € 

Seniors Compétition 182 € / / 192 € 

2000/2001 Juniors 177 € / / 187 € 

2002 

2003/2004 
2005/2006 

Juniors/Cadettes 
Cadet(te)s 

Minimes 
177 € 142 € 125 € 187 € 

2007/2008 

2009/20010 

Benjamin(e)s 

Poussin(e)s 
162 € 130 € 114 € 172 € 

2011/2012 
2013 

Mini Poussin(e)s 
BabyBasket 

142 € 114 € 100 € 152 € 

 

REGLEMENT : 

 Montant N° de chèque Banque Règlement groupé avec  

Chèque     

Une attestation de paiement sera mise automatiquement à votre disposition au gymnase au plus tard pour fin octobre 2019. 

Nous n’avons pas la possibilité d’accepter les chèques loisirs émis par la CAF ni les coupons Sport de CE. 
 

L’adhésion individuelle à l’ASBBNB demande la remise d’un certain nombre de documents dont : 

o Le bulletin d’adhésion signé (1 signature) 
o L’autorisation parentale/règlement intérieur signé (1 signature) 
o La demande de licence signée (3 ou 4 signatures) 
o La cotisation (le ou les chèque(s) à l’ordre de l’ASBBNB , mentionner le nom 

du licencié au dos, si différent). 

o NOUVEAU CETTE ANNEE : 1 photo d’identité numérique 
o Si nécessaire certificat médical pour la pratique du basket en compétition 
o Si vous êtes concernés, le coupon de Famille Nombreuse, à retirer au 

préalable auprès des services de la mairie 
o Photocopie de la carte d’identité pour les joueurs nés en 2001 et les 

créations 18ans et plus 
 

Votre dossier ne peut être pris en compte que s’il comporte toutes les pièces ! 
 

Fait à __________________________  
 

le  __________________ 

Signature de l’adhérent majeur 
ou du responsable légal de 
l’adhérent mineur. 

_________________________ 
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REGLEMENT INTERIEUR  

de la section Basket-ball de Noisy le Roi/Bailly 

 
L’Association Sportive de Basketball Noisy Bailly (ASBBNB) utilise les installations sportives 
mises à sa disposition par les municipalités de Noisy le Roi et Bailly. Il est demandé de 
respecter les locaux, les équipements et les tenues sportives.  
 

Article 1 : Tous les joueurs signant une licence à l’ASBBNB s’engagent à participer aux entraînements de leur catégorie. 
Ils s’engagent à être présents à l’heure du début de l’entraînement, avec une tenue adaptée. Chaque joueur devra 
prévoir une paire de chaussures de sport propre, non portée à l’extérieur. 

Article 2 : Les adhérents sont amenés à participer aux matchs organisés par le club, après convocation par l’entraîneur. 

Article 3 : Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents tant que l’entraîneur ne les a pas pris en charge. 
L’ASBBNB s’engage à prévenir en cas d’annulation de séance (absence de l’entraîneur ou indisponibilité de salle) ou de 
retard prévisible de l’entraîneur. Cependant, il incombe à l’accompagnateur de s’assurer que la séance d’entraînement 
aura bien lieu et de vérifier la présence de l’entraîneur à l’heure dite. Le joueur est sous la responsabilité de l’entraîneur 
et du club durant toute la séance d’entraînement. 

A la fin de la séance, le joueur pourra quitter le gymnase et ne sera plus sous la responsabilité de l’entraîneur. 

Article 4 : Le respect des entraîneurs, animateurs, dirigeants, arbitres, joueurs et spectateurs est exigé en toutes 
circonstances par les licenciés, parents ou accompagnateurs. Tout manque de respect entraînera l’application de 
sanctions internes. Le comportement pendant les matchs doit être irréprochable. 

Les joueurs et joueuses s’engagent à respecter les décisions prises par les arbitres, les entraîneurs et les dirigeants de 

la section. De même ils s’engagent à respecter les adversaires. 

Article 5 : Notre section est composée de bénévoles. Les familles des joueurs sont invitées à venir participer à la vie 
du Club en accompagnant les joueurs lors des déplacements, en proposant des articles pour le site web de l’association, 
en lavant à tour de rôle les maillots et les chasubles, en participant à la vie de l’association, etc.  

Article 6 : Les parents des joueurs et joueuses sont sollicités pour assurer le transport des autres membres de l’équipe. 
Il serait souhaitable que les parents puissent accompagner durant l’année à tour de rôle les enfants. Les conducteurs 
sont responsables de ceux qu’ils transportent. Ils s’engagent à respecter le code de la route. Les parents doivent vérifier 
que leur contrat d’assurance permet le transport de tiers. 
 
 

 

AUTORISATION pour mineurs et adultes 

1 Nous autorisons / n’autorisons pas (1) l’ASBBNB à prendre et utiliser les photos et/ou films réalisés pour le 

journal municipal, gazette du club, site Internet, calendrier, photo d’équipe, dans le but de promouvoir le club et le 
Basketball. 

2 Nous autorisons / n’autorisons pas (1) notre enfant à prendre les véhicules disponibles des accompagnateurs 

particuliers présents pour se rendre aux matchs extérieurs de Basketball si nous ne pouvons être présents et dégageons 
l’ASBBNB de toutes responsabilités.  

3 Nous donnons / ne donnons pas (1) à l’ASBBNB toutes autorisations concernant l’intervention des secours 

(Pompiers, Samu ou autre professionnel de santé) et le transport de notre enfant à l’hôpital. L’ASBBNB s’engage à nous 
appeler au plus vite au(x) numéro(s) fournis dans la fiche d’inscription. 

(1) Rayer la mention inutile 

 
 

Fait à _________________ le __________ 

 
Signature du responsable légal de l’adhérent mineur 

précédée de la mention «lu et approuvé » 
Signature de l’adhérent 

précédée de la mention «lu et approuvé » 

 
_________________________ 

 

 

_________________________ 
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  C O T I S A T I O N S  (Assurance FFBB incluse) 
  NOISY LE ROI/ BAILLY 

COMMUNES 
EXTERIEURES 

  
Pas de famille 

nombreuse 

Bon Famille Nombreuse 
 Année de 

naissance 
Catégorie 3 et 4 enfants 5 enfants et + 

1999 et avant 

Seniors Loisir 122 € / / 132 € 

Seniors Anciens 152 € / / 162 € 

Seniors Compétition 182 € / / 192 € 

2000/2001 Juniors 177 € / / 187 € 

2002 
2003/2004 

2005/2006 

Juniors/Cadettes 
Cadet(te)s 
Minimes 

177 € 142 € 125 € 187 € 

2007/2008 
2009/20010 

Benjamin(e)s 
Poussin(e)s 

162 € 130 € 114 € 172 € 

2011/2012 
2013 

Mini Poussin(e)s 
BabyBasket 

142 € 114 € 100 € 152 € 
 
 

E N T R A I N E M E N T S  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Baby Basket      10h30-11h30 

Mini-Poussin(e)s     17h00-18h00 11h30-12h30 

Poussines 17h00-18h00    
18h00-19h30 

 

Poussins  17h00-18h00    

Benjamines  18h00-19h00  
17h00-18h30 

  

Benjamins   18h00-19h00   

Minimes féminins 19h00-20h00   19h30-20h30   

Minimes masculins 18h00-19h00   18h30-19h30   

Cadettes 1  
19h00-20h30 

19h00-20h00    

Cadettes 2    20h30-21h30  

Cadets  20h30-21h30  20h30-21h30   

Juniors 20h00-21h00    19h30-20h30  

Seniors Anciens/Loisirs   21h30-23h00    

Seniors féminins     21h30-23h00  

Seniors masculins 1  
21h30-23h00 

 21h30-23h00   

Seniors masculins 2  20h00-21h30    
 

Ces horaires sont donnés sous réserve de modifications en fonction des effectifs dans les diverses catégories. 
 

Inscriptions :  Pré-inscriptions le 4 septembre 2019 de 18h30-20h30 au Gymnase des Princes. 
 Journée des Associations, le 7 septembre 2019 de 10h00 à 17h00, Salle du Cornouiller à Bailly. 

Pièces à fournir :  le bulletin d’adhésion signé (1 signature) 
 l’autorisation parentale et le règlement intérieur signé (1 signature) 
 la demande de licence signée (3 ou 4 signatures) 
 La cotisation (le ou les chèque(s) à l’ordre de l’ASBBNB, le nom du licencié au dos, si différent). 
 NOUVEAU CETTE ANNEE : 1 photo d’identité numérique 
 Si nécessaire un certificat médical « pour la pratique du basket en compétition » 
 Si vous êtes concernés, retirer le coupon de Famille Nombreuse auprès des services de la mairie 
 Photocopie de la carte d’identité pour les joueurs nés en 2001 et les créations 18ans et plus 

 Nous n’avons pas la possibilité d’accepter les chèques loisirs émis par la CAF ni les coupons Sport de CE. 
Une attestation de paiement sera mise automatiquement à votre disposition au gymnase à partir de fin octobre 
2019. 

Licence : Aucun joueur ne pourra participer à un match avant d’être licencié. 

Reprise entraînements : Le lundi 9 septembre 2019 

Tenue : Des chaussures de sport propres sont exigées  pour pénétrer sur la surface de jeu.  
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Pré-commande avec règlement avant le dimanche 13 septembre 2019 
Objectif : livraison mi octobre 2019 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

SAC01 : Sac de sport broderie logo NB  

SAC02 : Sac de sport broderie Noisy le Roi Bailly 
 

        

  
Tu transpires pendant tes matchs et tes entraînements? 

La serviette micro fibre chamois Noisy Bailly t’aidera à 

te sentir mieux ! 

30 x 50 cm 

SWEAT A CAPUCHE  

25 € 
SW01 : 5/6 ans   7/8 ans   9/11 ans   12/14 ans 

 

SW02 :   S   M   L   XL   2XL 

SERVIETTE MICROFIBRE 

6,50 € 
 

SMF01 : Serviette Micro Fibre    

 
 

T-SHIRT SUPPORTER « FAN DE » 

12 € 

TS02 : Adultes  S   M   L   XL   2XL 

T-SHIRT NOISY LE ROI/BAILLY 

12 € 
TS04 : Adultes  S   M   L   XL   2XL 

 

 
 

T-SHIRT SUPPORTER « FAN DE » 

10 € 

TS01 : Enfants (t-shirt blanc uni) 
3/4 ans  5/6 ans  7/8 ans  9/11 ans  12/13 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-SHIRT NOISY LE ROI/BAILLY 

10 € 

TS03 : Enfants (t-shirt blanc uni) 
3/4 ans  5/6 ans  7/8 ans  9/11 ans  12/13 ans 

 

 

 SAC DE SPORT 

25 € avec une broderie au choix 
Il est arrivé ! Le sac de sport aux couleurs du club, 100 % 

polyester, avec bretelles rembourrées réglables, poignées 

de transport et un compartiment principal avec fermeture à 

glissière ainsi qu’une poche avec fermeture à glissière. 

Capacité : 20 litres - Dimensions : 50 x 25 x 25 cm 

Modèle enfant Modèle adulte 
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Pré-commande avec règlement avant le dimanche 13 septembre 2019 
Commande Club minimum de 10 unités obligatoire pour lancer la production  

Objectif : livraison au retour des vacances d’automne 
 

 

 

SURMAILLOT 
 

29 € - Enfants  3XS         2XS         XS         S         M 

32 € - Adultes L         XL       2XL         3XL 

 

Personnalisation : 
NOM________________________________ 

 

N° _______________ 

 

 

 

 

 

PPR01 :    Sac avec broderie au choix, Sweat, T-shirt et Ecusson                 thermocollant -> 55 € 

PPR02 :   Serviette microfibre, Sweat, T-shirt et Ecusson                    thermocollant -> 40 € 

 

TOTAL PRE-COMMANDE ________________€ 

 

Chèque à l’ordre de l’ASBBNB, obligatoire pour valider la commande 

 

 

 

 

Pour pouvoir vous joindre : 

 

Nom parent: Prénom/Nom joueur : 

Equipe : 

Email parent ou joueur majeur : 

Téléphone parent ou joueur majeur : 

 

Fait à ___________________, le ___________________ 

 

 

Signature ___________________ 


