
US ARNAGE Section BASKET BALL
INSCRIPTIONS 20  22  /20  23  

Nom* : 

Nom des parents (si différent) : 

Prénom* : 

Date de naissance*: 

Adresse* : 

Code postal* : Ville* : 

Téléphone portable *:    fixe ou autre portable: 

Email *: 

J’autorise le club à utiliser mon image ou celle de mon enfant sur ses différents supports de 
communications :     OUI     NON       Uniquement sur le calendrier

Une fois votre inscription acceptée par le club, vous recevrez un mail pour finaliser l’enregistrement 
de votre licence auprès de la FFBB. Vous devrez alors télécharger une photo d’identité et un 
certificat médical scanné ou le questionnaire de santé (mineurs ou certificat de moins de 3 ans).
En cas de difficultés, merci de nous contacter ou d’utiliser le tutoriel disponible sur le site du club :

http://usa.basket.free.fr

L'adhésion au club implique l'acceptation du règlement intérieur.

Tarifs
5€ de réduction si inscription avant le 30 juin 

Catégorie Année de naissance Tarif * Dont Adhésion Licence Frais basket

Non joueur(se) - 65 € 30 € 30.73 € 4.27 €

Eveil / Baby-basket 2016 / 2019 70 € 30 € 34.13 € 5.87 €

U9 / U11 2012 / 2015 90 € 30 € 34.13 € 25.87 €

U13 / U15 2008 / 2011 100 € 30 € 42.48 € 27.52 €

U17 / U20 2003/ 2007 110 € 30 € 53.98 € 26.02 €

Loisir Championnat 2004 et avant 130 € 30 € 56.48 € 43.52 €

Senior garçon 2002 et avant 150 € 30 € 56.48 € 63.52 €

Senior fille 2002 et avant 120 € 30 € 56.48 € 33.52 €

→ DEDUIRE 30€ à partir du second enfant d’une même famille (valable uniquement pour les nouveaux inscrits). 
→ MUTATION: 60€ à ajouter à la cotisation, déductibles à moitié lors du 1er et 2d renouvellement de licence.

→ SPONSORS : nous remboursons la licence et les frais basket en cas d'apport d'un nouveau sponsor au club.  Seule 
l'adhésion (30€) reste à charge. Se renseigner auprès d'un dirigeant ou de votre entraîneur. 

→ Mode de paiements acceptés : CB (au gymnase ou sur notre site internet ), chèque, espèces, chèque-vacances ANCV, coupon-
loisir, Bon CAF/MSA, Ticket Sport, PassSport. Encaissement des chèques à la date votre choix, 3 chèques maximum.

* La cotisation totale est composée:
 - De l'adhésion à l'association: cette somme sert à financer le fonctionnement de l'association (frais secrétariat, événements 
organisés, récompenses, frais d'affiliation à la fédération ...), elle vous donne le droit de participer aux assemblées générales.
 - Du prix de la licence FFBB y compris l'assurance option A. La licence est obligatoire pour pratiquer le basket. Cette somme est 
entièrement reversée au comité départemental de basket.
  - Des frais liés à la pratique de l'activité en tant que telle: frais d'arbitrage, engagement des équipes, rémunération ou 
dédommagement de l'entraineur, achat des équipements et du matériel...

Formulaire à rapporter à votre entraîneur ou à la secrétaire de l’USA Basket :   06 03 88 11 65

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

 Signature du licencié :

http://usa.basket.free.fr/
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Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur  

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que ce 

questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre 

responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction 

des réponses données. 

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné (e) pour te conseiller ?  
Ce questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou mauvaises 

réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider. 
 

Tu es une fille         un garçon                                                                     Ton âge : …… ans 

Depuis l’année dernière OUI NON 

Es-tu allé (e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?    
As-tu été opéré (e) ?   
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?   
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?   
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?   
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé (e) sans te souvenir de ce qui s’était passée ?   
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une séance de 
sport ?  

  

As-tu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?    
As-tu beaucoup de mal à respirer après un effort ?   
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?   
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?    
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?   

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) OUI NON 

Te sens-tu fatigué (e) ?   
As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?    
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?   
Te sens-tu triste ou inquiet ?   
Pleures-tu plus souvent ?   
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ?   

Aujourd’hui OUI NON 

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?   
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?   
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?    

Questions à faire remplir par tes parents OUI NON 

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il 
décédé subitement avant l’âge de 50 ans ? 

  

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?   
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? 
(examen médical prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et 
entre 15 et 16 ans) 

  

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel 
sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli. 

 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Certificat Médical  

Saison 2022/2023 

 

CERTIFICAT MEDICAL  
(à remplir par le médecin - *Cocher la case correspondante) 
 
Je soussigné, Docteur ..................................................................certifie avoir 
examiné ce jour M./Mme ....................................... et n’avoir décelé aucune contre-
indication apparente : 
 
pour la pratique sportive : 
 

 la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition (pratique 
compétitive y compris loisir)*  
 

pour la pratique du Vivre Ensemble : 
 

 la pratique du basket ou du sport (pratique non compétitive – Vivre 
Ensemble)*.  

 
 
FAIT LE ……/…../…… A …………………………………………. 
 
 
Signature et cachet obligatoire du praticien :    
 
 

 
 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surclassement 

Saison 2022/2023 

(ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un 
examen par un médecin agréé) 

SURCLASSEMENT  
 

Je soussigné, Docteur ..................................................................certifie 
avoir examiné ce jour M./Mme ................................................................. 
et n’avoir décelé aucune contre-indication apparente pour pratiquer le 
Basketball en compétition dans la catégorie immédiatement supérieure 
dans le respect de la règlementation en vigueur au sein de la FFBB. 
 
 
FAIT LE ……/…../…… A ………………………………………….. 
 
Signature et cachet obligatoire du praticien : 
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