
 
 

 

AMICALE SPORIVE DU GUELMEUR - Basket-Ball 
Gymnase Guéguéniat, Route de Quimper - 29200 Brest - http://www.asguelmeur.fr 

Courriel : contact@asguelmeur.fr 
Web : www.asguelmeur.fr 
 
Suivez-nous également sur Facebook. 

FICHE ADHÉRENT 2022/2023 
 
NOM :  ...................................................  PRÉNOM :  .......................................................  
ADRESSE :  .................................................................................................................................  
CODE POSTAL : ........................................VILLE :  .............................................................  
 
No TÉLÉPHONE DU LICENCIÉ :  ...............................................    
 
CONTACTS (Envoi des informations générales, convocations aux matchs, vie du club…)  
TÉL. PORTABLE :  .....................................................................  
E-MAIL : ...................................................................................  
 
 
Je soussigné, M./Mme............................................................................................................................... 
Licencié majeur ou représentant légal du licencié mineur ............................................................................ 
  

☐  Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Amicale Sportive du Guelmeur, joint à la 
présente demande d’inscription, et déclare l’accepter sans réserve.  
 

☐  Reconnais avoir reçu un exemplaire de l’attestation d’assurance souscrite par l’AS-Guelmeur. 
  

☐  Autorise l’Amicale Sportive du Guelmeur à prendre des photos de moi ou de mon enfant licencié lors 
de séances photos d’équipe ou pendant l’activité basket (entraînement, matchs, évènements…). Ces 
images pourront être exploitées sous quelque forme que ce soit dans le cadre de la promotion des 
activités du club (brochures, calendriers, site web, réseaux sociaux, presse…).  
  

☐  Pour les licenciés mineurs : autorise l’Amicale Sportive du Guelmeur à véhiculer mon enfant suivant 
le(s) moyen(s) de transport mis à disposition par l’association (minibus club, véhicules des entraîneurs 
et/ou des parents accompagnateurs), pour tous les déplacements prévus durant la saison sportive.  
  

☐  Pour les licenciés mineurs : autorise l’Amicale Sportive du Guelmeur à prendre, le cas échéant, toutes 
les mesures utiles en cas d’urgence. J’autorise également le transfert à l’hôpital par un service d’urgence 
(sapeurs-pompiers, SAMU) pour y être pratiquer, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention 
chirurgicale, y compris anesthésie.  
 

☐  Pour les licenciés mineurs : à quitter le gymnase sans être accompagné d’un adulte. Cette autorisation 
est valable lors des entraînements et des matchs hebdomadaires, ainsi qu’à l’occasion de toutes 
manifestations sportives ou non au sein de l’association. Je reconnais avoir été informé que le club se 
dégage de toutes responsabilités en cas d’accident se produisant à l’extérieur du gymnase. 
 
Fait à ...................................... , le  ...........................................  
  
Signature du licencié majeur ou du représentant légal pour un licencié mineur, précédée de la mention « 
lu et approuvé » 

http://www.asguelmeur.fr/
http://www.asguelmeur.fr/
https://drive.google.com/file/d/1UDRy5glJPY_spyagQNJ6Vngco6YbDz33/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxVIhkLeROYH-T0eb8abeu_z8I9sSvu5/view?usp=sharing
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