ADHESION LTMB 2018/2019
RENSEIGNEMENTS
NOM : ……………………………………………… Prénom :………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. …
Code Postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………….
Date de naissance : ….../……/……… Tel fixe : ……………………. Tel portable : …………………………
Email perso :…………………………………………Club de provenance :…………………………………..
Profession / Etudes / Etablissement scolaire (et classe) : ……………………………………………………..

Je souhaite avoir une facture pour mon comité d’entreprise 
Fonction(s) au club :  Dirigeant  Responsable d’équipe  Arbitre  Entraineur  Assistant
Coordonnées
(pour les parents de
mineurs)
NOM / Prénom :

Mère (ou représentante légale)

Père (ou représentant légal)

Tél fixe :
Tél portable :
Email :
Profession :
Entreprise :
En cas d’urgence (pendant les séances), prévenir : ………………………….au……………………….....

“ LTMB BASKET FORMATION ” 2018/2019
1-OFFICIELS (à partir des U13):
Le club a besoin de plus en plus d’arbitres (officiels ou club) pour assurer les différents matches chaque week-end. Le
club a aussi besoin d’officiels de table de marque pour l’e-marque (version informatique des feuilles). C’est pourquoi le staff
technique t’invite à rejoindre l’équipe d’officiels du club.
Si tu souhaites te former pour devenir “ arbitre officiel ”, “ arbitre club ” ou “ OTM ”, coche les cases ci-dessous.
La formation débutera à l’automne 2018.
•
•
•
•

Je souhaite devenir “ Arbitre Officiel ” :
Je souhaite devenir “ Arbitre Club ” :
Déjà arbitre au club, je souhaite me perfectionner pour monter de niveau :
Je souhaite me former à la table de marque:

 oui
 oui
 oui
 oui

2-ENTRAINEURS/COACHES (à partir des U15):
Le club a aussi besoin de cadres techniques pour aider à la formation des joueurs (de plus en plus nombreux). Il est
possible de devenir assistant sur l’Ecole Française de Mini-Basket, assistant sur une équipe de jeunes ou entraîneur-coach (en
suivant une formation officielle assurée par le Comité de l’Isère ou la Ligue des Alpes).
• Je souhaite devenir “ Assistant Mini ” :
 oui
• Je souhaite devenir “ Assistant Jeunes ” :
 oui
• Je souhaite me former pour devenir entraîneur-coach :  oui

BENEVOLAT PARENTS
Le club ne peut fonctionner sans l’aide de tous. Il est rappelé que chaque parent doit (en fonction du planning fait
avec le coordinateur d’équipe) participer :
• Au gouter pour les matches à domicile
• Au lavage des maillots
• Au déplacement de l’équipe pour les matches à l’extérieur
De plus, chacun peut s’investir en aidant les dirigeants actuels dans leurs missions quotidiennes :
• Participer en devenant dirigeant (Comité de Direction) :
 oui
• Participer en devenant coordinateur d’équipe
 oui
• Participer en devenant « officiel » (cf. 1-Officiels ci-dessus)
 oui
• Participer en aidant les bénévoles sur des missions
ponctuelles (loto, déplacements matches pro, animations…)
 oui
• NOM : ……………………………Prenom :………………………………
• Disponible pour :……………………………………………………………

RAPPEL : REGLEMENT ACTIONS-MATCHES
Article n°1 : Pour aider à l’organisation des matches à domicile, chaque joueur des catégories “ seniors ” à “ U13 ” doit
participer (feuille de marque / chronomètre, arbitrage ou responsable de salle -pour les joueurs majeurs-) à au minimum à trois
rencontres au cours de la saison sportive.
Article n°2 : Chaque joueur recevra une formation destinée à lui permettre de remplir au mieux cette mission.
Article n°3 : Pour chaque match pour lequel il sera désigné, le joueur recevra une convocation par mail. Celle-ci sera
rappelée par le responsable d’équipe et par le coach. De plus, le tableau des désignations sera affiché au gymnase au bureau
des coaches.
Article n°4 : Chaque joueur devra être présent 30 minutes avant le match pour lequel il est désigné. Il devra accomplir sa
mission avec sérieux pour assurer le bon déroulement du match et éviter les amendes infligées par le Comité et la Ligue.
Article n°5 : En cas d’indisponibilité, chaque joueur devra se faire remplacer par un autre joueur de son équipe, formé lui
aussi, et en informer le Responsable Designation des Officiels par mail ou sms au moins une semaine à l’avance. Il devra
aussi en informer son coach et son responsable d’équipe.
Article n°6 : En cas d’absence injustifiée sans remplacement, 10 euros seront retenus par le club sur le chèque de caution
donné à l’inscription.
Article n°7 : Les montants encaissés sont totalement dédiés à la récompense de ceux qui ont fait le plus d’action matches
dans la saison (bon cadeaux ….)

ENGAGEMENT
(Partie à remplir par le joueur et ses parents (pour les mineurs))

En adhérant au L.T.M.B., je m’engage à respecter :
• La charte du joueur “ LTMB ” :
• La charte des parents “ LTMB ” :
• J’autorise le LTMB à utiliser mon image
(ou celle de mon enfant) dans un objectif
de communication lié à l’activité du LTMB :
• J’autorise le responsable de l’activité (entraîneur
ou coach) à prendre toutes les dispositions
nécessaires (appel des services d’urgence)
concernant la santé du joueur :
• Je m’engage à payer les frais engendrés par les
fautes techniques et intentionnelles

Joueur

Parents



 oui

 non

 oui

 non

 oui

 oui

Rappel : En vertu de l’article 8 des statuts du club, le non-respect de ces engagements peut être considéré comme
un motif de radiation du joueur du club.
DATE :

SIGNATURE du JOUEUR :

SIGNATURE des PARENTS :

