
 
 
 
 
Cher(e)s licencié(e)s, chers parents, 
 

Afin de renouveler votre adhésion au Club de basket-ball de Pontault-Combault / 

Emerainville, voici la liste des formulaires à compléter et documents à nous 
transmettre au plus tard le 15 août : 
 

- remplir le formulaire de renouvellement adhésion Club 

2022/2023 en ligne (accès au formulaire via le QR Code ci-contre 

ou https://forms.office.com/r/Ayubt19SY8 )  
 

- remplir le formulaire e-LICENCE de la FFBB reçu par mail le 21 juin 
 

- transmettre votre règlement au Club (encaissement des chèques à partir d’octobre) 
 

+ pour les mineurs : transmettre l'autorisation parentale (au verso) au Club. 

 

Le nombre de joueurs/joueuses par équipe et le nombre d’équipes sont limités ; en 
renouvelant votre adhésion au plus tard le 15 août, vous serez considéré(e) 
comme prioritaire. 

Au cas où vous ne pourriez pas nous transmettre tous les éléments demandés d’ici 

le 15 août, vous pourrez peut-être faire une demande de nouvelle inscription au 

Forum des associations en septembre, en fonction des places disponibles. 
 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter le secrétariat du Club :  

- secretariat.basket.pontault@hotmail.fr 

- permanences au gymnase Condorcet : samedi 25 juin 10H-18H, vendredi 1er 

juillet 17H30-19H30, samedi 2 juillet 9H-11H30, samedi 9 juillet 9H-11H30. 
 

Salutations sportives, 

Jean-Louis Alcazar, Président du Club UMS Pontault-Combault/Emerainville Basket 

AUTORISATION PARENTALE 2022-2023 

 
Je soussigné(e) M. / Mme ……………………………………………………………………………………      

- J’autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………... 

à prendre place dans le véhicule des accompagnateurs ou entraîneurs lors des 

déplacements. (Attention, si vous ne transmettez pas cette autorisation parentale signée, votre 

enfant ne pourra participer aux compétitions extérieures.) 

- J’autorise le club à exposer le visage de mon enfant sur son Site Internet : oui - 

non (entourez la mention utile) 

- Je m’engage à respecter le Charte du Basketteur affichée dans le gymnase 

Condorcet.  

- Je participerai à l’encadrement des matchs 2 fois minimum dans la saison (pour 

les personnes de 11 ans et +). 

Date       Signature 

 

Réinscriptions 2022/2023 : 
renouvellement de votre adhésion 

https://forms.office.com/r/Ayubt19SY8

