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DOSSIER D’INSCRIPTION :  

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 

Créations (nouveaux joueurs) 

 
Renouvellements (licenciés déjà inscrits au club) 

 

Mutations (licenciés évoluant dans un autre club la saison précédente) 
 
 

✓ Pour les nouveaux licenciés MAJEURS (1ère licence de basketball ou reprise après une 

période d’arrêt supérieure à 1 an) : un certificat médical (- de 6 mois) remis par le 
médecin traitant (formulaire disponible dans le dossier) 

 
✓ Pas de certificat médical pour les nouveaux licenciés MINEURS, les renouvellements 

d’inscriptions et les mutations : questionnaire de santé à compléter (en cas de 

réponse négative, fournir un certificat médical) 

 Pour tout surclassement, un certificat médical sera demandé obligatoirement 
(formulaire disponible dans le dossier) 

 
✓ 1 photo récente de moins de 6 mois, 

 
✓ Pour les licenciés de nationalité étrangère : titre de séjour valable jusqu’en juillet 2023, 

 
✓ 1 cotisation à payer (voir grille de cotisations pour la saison sportive 2022-2023), 

 
✓ Documents d’inscription complétés et signés :  

o Fiche d’informations BCTM 

o Demande d’autorisation parentale (licencié-e mineur-e) 
o Demande d’autorisation du licencié-e majeur-e 

o Charte des parents et joueurs 
 

✓ Pour les personnes majeures : 1 photocopie de la carte d’identité recto verso ou passeport 
 

✓ Carte « Accès Jeunes » pour les ayants-droit, tamponnée par les Services de la ville de 

Taverny (date de fin de validité : 20 octobre 2022) 

 
✓ Formulaire d’aide à la pratique sportive remis par la CCAS-Aide Sociale de Montigny-lès-

Cormeilles 

 
✓ Courrier Pass’sport à nous remettre : nous déposer un chèque de 50 euros si vous n’avez pas 

encore reçu le document. 
 

 

 

Pour la saison 2022-2023 sont considérés comme Français, tous les étrangers de moins de 18 ans au 1er janvier 

2023. 
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INFORMATIONS 

 
 

➢ Le dossier doit être remis COMPLET SOUS ENVELOPPE FERMEE AVEC LE NOM DU JOUEUR 
ET LA CATEGORIE. 

 
➢ Aucune demande non accompagnée du REGLEMENT TOTAL de la cotisation ne sera acceptée. 

 
➢ AUCUN REMBOURSEMENT DE LICENCE NE SERA EFFECTUE APRES UNE SEMAINE 

D’ENTRAINEMENTS. 
 

➢ Fin des inscriptions au 17 septembre 2022 sauf cas exceptionnel qui sera approuvé par le 
Président. 

 
➢ Modes de règlement :  

 
-Chèque à l’ordre du BCTM : possibilité de régler en 3 fois et nous remettre la totalité du 

règlement à la remise du dossier. Les chèques seront encaissés à partir de novembre (1ère 
semaine) 

 
-Carte bancaire : un terminal est à disposition pour les licences payées par carte bancaire. 

 
-Chèques vacances ANCV ou Coupons Sport ANCV 

 
-Virement bancaire libellé à « BCTM » + nom et prénom du licencié(e) 

(IBAN FR7610278063470002210340181 BIC : CMCIFR2A) 

 
-Dons par chèque uniquement avec possibilité de régler en 3 fois. 

 
➢ La cotisation comprend : 

1. La licence, 
2. L’assurance, 

3. Le prêt d’une tenue pour la saison (matchs uniquement), 
4. La mise à disposition d’un matériel et d’une salle d’entraînement, 

5. L’engagement en championnat pour toutes les équipes (Hors Micro Basket, Baby Basket, 

Loisirs et Basket Santé), 
6. 1 à 2 entraînements selon la catégorie. 

 
 

ATTENTION 

 
LE CLUB N’EST PAS RESPONSABLE EN CAS DE VOL OU DE PERTE 

D’EFFETS PERSONNELS LORS DES ENTRAINEMENTS, DES MATCHS 
ET DEPLACEMENTS. 
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QUESTIONS A L’ATTENTION DES PARENTS ET 

LICENCIES 

• Seriez-vous intéressé pour assister aux Finales de Coupe de

France, sortie organisée annuellement par le BCTM ? 

Oui 

Si oui, combien de personnes : 

Non 

NB : communication prévue en novembre 2022 pour le détail de 
l’organisation.  

L’évènement a lieu généralement le 1er week-end des vacances de Pâques. 

• Souhaitez-vous vous investir au sein de notre association en

tant que bénévole ? 

Oui 

Si oui, quelles missions vous intéresseraient (Bureau, sportif, 

administratif, évènementiel…) ? :  

Nom, prénom et numéro de téléphone de la personne intéressée 

par le bénévolat :  

Non 
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FAIT LE ………/………/…… A ……………………………………… 

Signature du médecin : Cachet : 

Certificat Médical et Surclassement 

CERTIFICAT MEDICAL (à remplir par le médecin - *Rayer la mention inutile) 

Je soussigné, Docteur ..................................................................certifie avoir 
examiné M / Mme ....................................... et n’avoir pas constaté à la date de ce 
jour des signes apparents contre-indiquant: 

- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*
- la pratique du basket ou du sport*.

SURCLASSEMENT (ne nécessitant pas un imprimé spécifique et un examen par un 

médecin agréé)  
Si oui case ci-dessous à cocher et champs à renseigner 

□ M/Mme………................................................................................ peut 

pratiquer le Basketball en compétition dans la catégorie immédiatement 
supérieure dans le respect de la règlementation en vigueur au sein de la 
FFBB. 
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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. 



Renouvellement de licence d’une fédération sportive 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 
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FICHE D’INFORMATIONS SAISON 2022-2023 

CREATION     RENOUVELLEMENT    MUTATION 

COMPETITION  LOISIRS  DIRIGEANT  BENEVOLE 

Nom du licencié(e) :  

Prénom du licencié(e) : 

Né(e) le :  

Ville de naissance :  

Taille (en cms) :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville :  

Téléphone fixe :  

Portable :  

Adresse mail (afin de recevoir toutes les infos du Club) : 

Nom de la ou des personne(s) responsable(s) : 

CADRE RESERVE AU CLUB 

N° licence :  

Catégorie :  

Don au club :       Oui  Non 

Moyens de paiements :  Chèque(s)  Espèces 

 Aides Sociales (Pass Accès Jeunes, CCAS)  Chèques Vacances ANCV / Coupons Sport ANCV 

 Virement bancaire (IBAN :FR7610278063470002210340181 BIC : CMCIFR2A) 

mailto:correspondantsbctm95@gmail.com
https://fb.me/BCTM95
http://www.bctavernymontigny.fr/


BASKET CLUB TAVERNY MONTIGNY 
Siège Social : 19 rue Colette - 95150 TAVERNY – mail : correspondantsbctm95@gmail.com 

Page Facebook : https://fb.me/BCTM95 - Instagram : #bctm95 
Site WEB : www.bctavernymontigny.fr 

Signature du Règlement Intérieur 
Demande d’autorisation parentale pour les licenciés mineurs 

Saison 2022-2023  
A retourner au club avec le dossier de d’inscription 

Je soussigné(e) : 

(Prénom et NOM du représentant légal) 

Père, Mère ou Tuteur de : 

(Prénom et NOM du licencié) 

 Cocher les cases correspondantes

Certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du BCTM, 

Autorise mon enfant à être transporté dans le véhicule d’un autre parent de licencié, lors 
des déplacements organisés par le club (matchs à l’extérieur, tournois, etc.), 

Autorise le club à prendre mon enfant en photo lors des différentes manifestations,* 

Autorise le club à diffuser les photos de mon enfant sur le site Internet et les réseaux 
sociaux du BCTM.* 

Date : 

Signature des parents ou tuteur : 

Signature du licencié : 

(*) : seules les photos de groupe seront diffusées
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Signature Règlement Intérieur  
Demande d’autorisation de diffusion de photos 

Saison 2022-2023 
A retourner au club avec le dossier de d’inscription 

Je soussigné(e) : 

(Prénom et NOM du licencié) 

 Cocher les cases correspondantes

Certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du BCTM, 

Autorise le club à diffuser les photos du licencié sur le site Internet et les réseaux sociaux 
du BCTM.* 

Date : 

Signature du licencié : 

(*) : seules les photos de groupe seront diffusées
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CHARTE DE BONNE CONDUITE 

BASKET CLUB TAVERNY MONTIGNY 

MMONTI 

Nom :  

Prénom :  

Equipe : 
 

 

 
 

 

Notre objectif est de promouvoir et développer la pratique du Basket, dans le 
meilleur état d’esprit, de respect mutuel, de fair-play, de camaraderie et 
d’ouverture. Mais pour cela, le respect de certaines règles de conduite est 
impératif, au premier rang desquelles se trouvent, le RESPECT, la 
TOLERANCE, la SOLIDARITE, l’ENGAGEMENT et l’ASSIDUITE. 

 

NOUS AVONS TOUS (DIRIGEANTS, EDUCATEURS SPORTIFS, PARENTS, 
ENFANTS) UN ROLE TRES IMPORTANT DANS LA REUSSITE DE CETTE 
MISSION. 

 

 

LE CLUB S’ENGAGE À : 

 

• Développer l’esprit sportif et faire respecter la présente charte. 

• Mettre à disposition des créneaux d’entrainement avec du matériel et 

un encadrement sportif de qualité. 

• Proposer des rencontres adaptées au niveau de jeu de chaque joueur. 

• Être à l’écoute des joueurs, entraineurs et parents. 

• Assurer l’impartialité et la cordialité des rencontres. 

• Ne pas intervenir dans le choix des entraineurs. 

• Proposer des formations d’entraineur, d’arbitrage, de table de marque. 

• Mettre à disposition une tenue vestimentaire (short/maillot) aux 

couleurs du club pour les matchs. 

• Transmettre les informations concernant le déroulement du 

championnat, les manifestations et événements du club. 

• Convoquer de manière équitable les joueurs (et parents) aux fonctions 

d’arbitre et de table de marque. 



 

LE JOUEUR S’ENGAGE À : 

 

• Se conformer aux règles du basket. 

• Etre assidu, ponctuel et motivé aux entrainements comme aux 

matchs. 

• Respecter les décisions des arbitres « L’arbitre peut se tromper » 

• Respecter les choix sportifs des entraineurs. 

• Respecter ses partenaires et les adversaires, dans la victoire comme 

dans la défaite. 

• Refuser toute forme de tricherie et de violence physique ou morale. 

• Ecouter les consignes de son entraineur et non celles d’une autre 

personne (parents, public). 

• Prévenir son entraineur de toute absence ou retard, et l’informer 

immédiatement de tout problème afin de ne pas laisser grandir un 

malentendu. 

• Apprendre à arbitrer, à tenir une feuille de marque, et dans la limite 

de ses moyens entrainer ou encadrer une équipe, des formations sont 

à votre disposition. 

• Assurer une permanence (table, arbitrage) pour chaque match jouer à 

domicile. 

• Respecter le matériel et les équipements mis à disposition par le club 

et la municipalité. 

• Ne pas hésiter à venir supporter les autres équipes du club. 

• Se souvenir que le basket reste un jeu collectif. 

 
 

L’ENTRAINEUR / LE COACH / LE RESPONSABLE D’EQUIPE S’ENGAGE À : 

 

• Enseigner les fondamentaux du basket-ball. 

• Amener les joueurs vers la pratique d’un jeu collectif et leur faire 

découvrir leurs capacités individuelles. 

• Développer l’esprit sportif et relativiser les enjeux sportifs. 

• Avoir un comportement exemplaire à l’égard de son équipe, des 

arbitres, des adversaires et des supporters. 

• Refuser toute forme de tricherie et de violence physique ou morale. 

• Encourager et motiver les joueurs quelle que soit leur l’évolution. 

• Intéresser les jeunes à l’arbitrage et à la tenue de la table de marque le 

plus tôt possible. 

• Transmettre l’esprit d’équipe et la culture du club. 

• Faire respecter le matériel et les installations. 

• Faire le lien entre les parents et les dirigeants 

• Organiser avec les parents, les déplacements pour les matchs. 



 

LES PARENTS S’ENGAGENT À : 

 

• Être présents si possible aux rencontres de basket de leur enfant. 

• Veiller au respect de la présente charte par leur enfant. 

• Aider leur enfant à accepter les contraintes de présence, ponctualité et 

assiduité aux entrainements et matchs. 

• Respecter les décisions des arbitres « L’arbitre peut se tromper ». 

• Montrer l’exemple en ayant un comportement irréprochable à l’égard 

des joueurs, des arbitres, des adversaires et des supporters. 

• Ne pas intervenir dans les choix sportifs des entraineurs. 

• S’assurer systématiquement de la présence de l’entraineur avant de 

laisser son enfant à l’entrainement ou au match. 

• Assurer quelques permanences de table et de buvette, pour la 

bonne organisation des matchs. 

• Assurer quelques déplacements de l’équipe à l’extérieur tout en 

respectant les règles de prudence et de sécurité du code de la route. 

• Instaurer un dialogue courtois avec les autres parents, et l’entraineur 

ou un dirigeant en cas de problème. 

• Relativiser les enjeux d’une rencontre. 

• Participer dans la mesure de leurs disponibilités à la vie du club. 

 

NE PAS OUBLIER : 

 

• Que les dirigeants sont des bénévoles qui donnent gratuitement de 
leur temps et de leurs compétences à la vie du club. Ils ont droit à 
l’erreur au même titre que les joueurs et les officiels. 

 

• Que nous devons tous montrer l’exemple en ayant un comportement 
irréprochable envers les adversaires, les arbitres et les supporters. 

 

• Que le basket reste un jeu dans la victoire comme dans la défaite et ou 
le plaisir de jouer fait du spectacle sportif une fête. 

 
Je m’engage pour la saison 2022/2023 

à respecter cette charte. 
 

 

A Taverny, le…………………… 
 

Signature du joueur Signature des parents (pour les mineurs) 

« lu et approuvé » « lu et approuvé » 
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REGLEMENT INTERIEUR 

A conserver par la/le licencié(e) ou son représentant légal 

_______________________ 

  
En signant une licence au BCTM (BASKET ASSOCIATION SPORTIVE TAVERNY MONTIGNY), vous adhérez 

à une association de loi 1901, gérée par des bénévoles.  

 

Vous vous engagez ainsi à accepter le présent règlement intérieur dans son intégralité. 

  

APPLICATION DU REGLEMENT ET DES DECISIONS PRISES PAR LE COMITE DIRECTEUR 

  

ARTICLE 1  

Le Comité Directeur est chargé de faire respecter l’ensemble des dispositions des articles, et de déterminer les 

sanctions qu’entraînerait un manquement aux règles édictées.  

  

ARTICLE 2  

Les dirigeants bénévoles, officiant au sein de l’association, se doivent d’être les garants du respect de ce règlement. 

Dans ce sens, ils sont tenus d’être exemplaires dans leur comportement, sous peine d’être soumis, au même titre que 

les licenciés, à de possibles sanctions internes.  

  

ARTICLE 3  

L’association sportive s’engage, au travers de ses éducateurs et dirigeants, à encadrer les licenciés lors de tous les 

entraînements et matchs, amicaux ou officiels.  

  

OBLIGATIONS DES LICENCIÉS  

  

ARTICLE 4  

Tous les licenciés signant une licence au BCTM s’engagent à participer à tous les entraînements et à tous les matchs 

organisés par l’association sportive, sauf cas de force majeure*, et à en aviser impérativement à l’avance, l’éducateur 

ou le responsable de l’équipe concernée, en cas d’impossibilité.  

« * » Liste des cas de force majeure : études, accident, maladie, évènement familial (anniversaire, vacances, mariage, 

naissance, décès). 

Toute événement lié aux convictions politiques, philosophiques ou religieuses ne constitue pas un cas de force 

majeure et ne peut justifier l’absence du licencié à l’entrainement et en compétition. 

Le non-respect de cet engagement entrainera des sanctions pouvant aller à la suspension de l’adhésion à l’association 

sportive. 

  

ARTICLE 5  

Les horaires des entraînements et des matchs doivent être scrupuleusement respectés. 

 

ARTICLE 6 

Les licenciés doivent posséder une paire de chaussures de sport réservée à l’usage en salle. 

  

ARTICLE 7  

Dans le cas de départ non justifié d’une séance d’entraînement, le licencié peut s’exclure du match suivant et après 

avis de l’entraîneur, peut aussi s’exposer à des sanctions qui seraient prises par le Comité Directeur de l’association 

sportive.  

 

ARTICLE 8  

Il appartient aux seuls entraîneurs de désigner les licenciés qui participeront aux matchs, et ce sur la base des critères 

suivants : travail aux entraînements, assiduité, sérieux, qualités sportives…  
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ARTICLE 9  

En compétition, le port des tenues fournies par l’association sportive, est obligatoire. Tout licencié ne revêtant pas les 

couleurs officielles, ne pourra être autorisé à jouer. Après chaque match, les maillots et shorts doivent être rendus à 

l’entraîneur qui en a la responsabilité. En aucun cas les licenciés ne doivent garder ces équipements. Le lavage des 

effets est réalisé à tour de rôle par chaque membre de l’équipe. 

 

 

 

ARTICLE 10  

Le comportement pendant les matchs doit être irréprochable. Tout avertissement ou exclusion pour contestations, 

propos déplacés, insultes, menaces, brutalités (ou même tentative) envers les arbitres, délégués, licenciés, éducateurs, 

dirigeants ou spectateurs, entraînera des sanctions internes et éventuellement, le remboursement des amendes infligées 

à l’association sportive.  

  

ARTICLE 11  

Toute dégradation délibérée d’installations (vestiaires, tribunes…) et/ou de matériels, à domicile ou à l’extérieur, 

entraînera le remboursement des frais de remise en état ou de remplacement, par le licencié, ou par les parents du 

licencié mineur, et l’application de sanctions internes.  

  

ARTICLE 12  

Toute décision de l’association sportive doit être impérativement respectée. Le non-respect de ces décisions pourrait 

aller, après décision du Comité Directeur, jusqu’à l’exclusion de l’association sportive.  

Dans le cadre de cette éventualité, le licencié sera convoqué pour exposer son avis, et pourra se faire accompagner 

d’une personne de son choix, susceptible de l’aider dans sa défense.  

Toute sanction décidée par le Comité Directeur est irrévocable et sans appel.  

  

ARTICLE 13  

Tout licencié doit respecter, notamment en matière d’équipements sportifs, les conventions conclues par l’association 

sportive avec ses partenaires.  

  

DISPOSITIONS PARTICULIERES  

  

ARTICLE 14  

Pour l’engagement en compétition de chacune de ses équipes, l’association sportive investit un capital financier et 

humain.  

En cela, il est en droit d’espérer un retour d’investissement de chacun de ses membres.  

Parmi les obligations des licenciés, figurent :   

• La vente des calendriers de l’association sportive, ou tickets de tombola. 

• La participation aux diverses manifestations organisées par l’association sportive. 

• La participation à l’Assemblée Générale. 

 

ARTICLE 15 

Tout licencié des catégories U17, U18F, U20, Seniors et Loisirs s’engage à tenir la table de marque (une personne au 

chronomètre et une personne à la feuille de match) au moins pour 2 matchs dans la saison. Chaque licencié de ces 

mêmes catégories s’engage également à arbitrer au moins 2 matchs des équipes jeunes (U9, U1, U13 et U15) durant la 

saison. 
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RESPONSABILITES DIVERSES  

   

ARTICLE 16  

L’association sportive décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dégât sur objet personnel.  

  

ARTICLE 17  

Les parents sont sollicités pour transporter les enfants lors des matchs à l’extérieur. Les conducteurs sont responsables 

des enfants qu’ils transportent, et ils s’engagent à respecter le code de la route (ceintures de sécurité, nombre de 

passagers, limitation de vitesse …).   

  

ARTICLE 18  

Il est de responsabilité des parents de s’assurer que l’entraînement se déroule bien au lieu et aux horaires prévus  

A. Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu’à la prise de relais effective et physique par l’entraîneur ou un 

membre du bureau.  

B. Les parents (ou un responsable) doivent venir rechercher l’enfant auprès de l’entraîneur un peu avant la fin de 

l’entraînement.     

  

L’original du présent règlement, signé par le Président de l’association sportive, doit être conservé durant la saison 

sportive par le licencié lui-même.  

  

Signature du Président : Cédrick ETIENNE-JACQUES  

             

N.B. : Le présent règlement est consultable au bureau de l’association sportive. 
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Licence classique

Tarifs Tarifs
Droit à réduction d'impôt sur le don 

(adhésion BCTM comprise) : 

(50+50)*0,66

2002 et avant 21 ans et plus

Basket Santé

(programme FFBB Vivre-

Ensemble)

100 € 150 € 66 €

2002 et avant 21 ans et plus Loisirs 150 € 200 € 66 €

2002 et avant 21 ans et plus Séniors 200 € 250 € 66 €

2005 - 2004 - 2003 18 ans et plus U20 200 € 250 € 66 €

2007 - 2006 (U17)

2007 - 2006 - 2005 (U18F)

U17 : 16-17 ans

U18F : 16/17-18 ans

U17

U18F
200 € 250 € 66 €

2009 - 2008 14-15 ans U15 - U15F 190 € 240 € 66 €

2011 - 2010 12-13 ans U13 - U13F 190 € 240 € 66 €

2013 - 2012 10-11 ans U11 180 € 230 € 66 €

2015 - 2014 8-9 ans U9 180 € 230 € 66 €

2018 - 2017 - 2016 5 ans à 7 ans U7 150 € 200 € 66 €

2020 - 2019 3 ans à 4 ans

Micro Basket

(programme FFBB Vivre-

Ensemble)

100 € 150 € 66 €

Forfait Famille : -10% si 2 membres de la famille licenciés au 

club
Assurances comprises dans 

la prix de la licence
A : 2,98€

COÛTS DES LICENCES POUR LA SAISON 2022 - 2023

Âges en 2022Années de naissance
Licence avec Don

Catégories



HORAIRES
GYMNASE

LILIAN THURAM

GYMNASE

RICHARD DACOURY

GRANDE SALLE

GYMNASE

LILIAN THURAM

GYMNASE

RICHARD DACOURY

GRANDE SALLE

GYMNASE

RICHARD DACOURY

SALLE ANNEXE

GYMNASE

LILIAN THURAM

GYMNASE

RICHARD DACOURY

GRANDE SALLE

GYMNASE

RICHARD DACOURY

SALLE ANNEXE

GYMNASE

LILIAN THURAM

GYMNASE

RICHARD DACOURY

GRANDE SALLE

GYMNASE

RICHARD DACOURY

SALLE ANNEXE

GYMNASE

LILIAN THURAM

GYMNASE

RICHARD DACOURY

GRANDE SALLE

GYMNASE

RICHARD DACOURY

SALLE ANNEXE

17h00

17h30

18h00

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

22h00

SAMEDI

HORAIRES
GYMNASE

LILIAN THURAM

GYMNASE

RICHARD DACOURY

GRANDE SALLE

GYMNASE

RICHARD DACOURY

SALLE ANNEXE

9H00

9H30

10H00

10H30

11H00

11H30

12H00

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LOISIRS 

MIXTES

MARCK

20H30-22H30

SENIORS 3

SERGE

21H00-22H30

Adresses des gymnases : 

Gymnase Richard Dacoury : 19 Rue Colette - Taverny (95150) - 26C6+64 

Taverny / https://goo.gl/maps/sueA2khZ5CAyPgJD6

Gymnase Lilian Thuram : 209 rue du Général de Gaulle - Montigny-lès-

Cormeilles (95370) - 254W+5M Montigny-lès-Cormeilles / 

https://goo.gl/maps/vPs1z73uFYETmMDs6

BABY BASKET

ENFANTS NES 

EN 2016 ET 2017

CEDRICK

9H00-10H00

BASKET 

SANTE

ASSALAS

9H00-10H30

BABY BASKET

ENFANTS NES 

EN 2018

CEDRICK

10H00-11H00

LOISIRS 

MIXTES

MARCK

10H00-12H00

U9 1 & 2

ASSALAS & 

JOHAN

10H30-12H30

COMPETITION (MATCHS ET TOURNOIS) 

:

SAMEDI ET DIMANCHE

MICRO BASKET

ENFANTS NES 

EN 2019 ET 2020

CEDRICK

11H00-12H00

SENIORS 2

TOURE & 

JORIS

21H00-22H30

DIMANCHE

U13 1 & 2

MANU & 

WASSIM

18H00-20H00

U9 1

JOHAN

18H30-20H30

U18F

JOSY

19H00-20H30

U13F

BEA & 

ASSALAS

19H00-20H30

U13F & U15F

BEA, ASSALAS, 

CAMILLE & 

YVES

19H30-21H00U20

JULIEN

20H00-22H00

SENIORS 1 & 2

SOFYAN, 

TOURE & 

JORIS

20H00-22H00

SENIORS 

FEMININES

YVES

20H00-22H00

U17

ET U20

PHIL & 

JULIEN

20H00-22H00

SENIORS 1

SOFYAN

20H00-22H00

U18F

JOSY

20H00-22H00
U17

PHIL

20H30-22H30

U15 1

JOSY

18H00-20H00

U15 2

SERGE

18H00-20H00

U11 1 & U11F

ASSALAS & 

STEVEN

18H00-19H30

U11F

STEVEN

17H00-19H00

U9 2

JOHAN

18H30-20H30

SENIORS 3

SERGE

20H00-22H00

PLANNING ENTRAINEMENTS 2022 / 2023

Mail : correspondantsbctm95@gmail.com

SENIORS 

FEMININES

YVES

21H00-22H30

U15 1 & 2

JOSY & 

SERGE

17H30-19H00
U13 2

MANU & 

WASSIM

18H00-20H00

U15F

CAMILLE & 

YVES

18H00-20H00

U11 1

ASSALAS

18H00-20H00

U13 1

MANU & 

WASSIM

18H00-20H00
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