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Dossier d’inscription Saison 2022-2023 

Fiche de renseignements licencié majeur 

 

Nom* : .............................  

Prénom* : .............................  

Date de naissance* : .............................  

Téléphone Portable* : ............................. 

 

Personne à contacter en cas d'urgence * 

 Nom *: ............................. 

 Prénom * : .............................  

Téléphone Domicile* : .............................  

Téléphone Portable* : ............................. 

Profession des parents* :.................................................................. 

 

Des informations complémentaires peuvent nous être communiquées 

(allergies, traitement particulier...) 

................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...

................................................................................................................................ 

 

Souhaitez-vous être partenaire ou sponsor ?          Oui        Non 

Connaissez-vous une société ou quelqu’un qui pourrait être intéressé par du 

partenariat ?                                                                  Oui      Non 
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Règlement intérieur* 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame ………………………………………………........... 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de Nîmes-Basket 

disponible sur le site internet du club.  

*saison 2022-2023 :  

- Déplacement pour les matchs : Accompagnateur majeur obligatoire avec le licencié 

- Technique Joueur : Payé par le joueur ou par le responsable légal 

 

Date : ........................................              Signature : 
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Autorisation d’exploitation d'image (fixe ou animée) d'une personne 

Je soussigné(e) , Prénom : ............................. Nom : ....................................  

Demeurant à : ...................................................................................................... 

Téléphone : ............................. 

Autorise, à titre gratuit, NIMES BASKET représentée par son président Jésus Araiz, 

agissant au nom et pour le compte de NIMES BASKET à me photographier / filmer et 

à exploiter mon image, fixée sur tous types de supports. 

 Les prises de vues ainsi réalisées seront exploitées exclusivement dans le cadre de la 

communication interne et externe de NIMES BASKET, nationale et internationale, pour 

ses besoins de formation, de promotion ou d'information du public sur ses activités.  

Cette autorisation concerne notamment le droit de représenter ou de faire 

représenter, de reproduire ou de faire reproduire en tout ou partie les photographies 

/ films, soit par NIMES BASKET directement, soit par l'intermédiaire de tout tiers ou 

organismes autorisés par NIMES BASKET, dans le monde entier par tous modes et 

procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, notamment par voie de presse 

écrite (ce qui comprend les publi-reportages et les publi-rédactionnels qui sont des 

articles de publicité à présentation rédactionnelle, mais ce qui exclut les annonces 

presse), audiovisuelle, informatique (ondes, câbles, satellites, réseaux 

informatiques...), sur tous supports (pellicules, papiers, vidéos, CD-ROM, CDI, DVD...), 

et en tous formats, insérés ou non dans des documents audiovisuels, informatiques, 

multimédias, sites web intranet et internet, éditions graphiques sous toutes ses 

formes etc., tant dans le secteur commercial que non commercial, public ou privé, en 

vue de la réception collective et/ou domestique. 

Cette autorisation concerne également le droit accordé à NIMES BASKET d’exploiter, 

de reproduire et de diffuser, en tout ou partie, sur tous les supports et dans les 

conditions ci-dessus mentionnées les propos que j’aurais tenus dans le cadre d’une 

interview dûment commanditée par NIMES BASKET dans le cadre de sa 

communication interne et externe.  

 

Fait à.........................................., le ................................ 

 

Signature, précédée de la mention « bon pour autorisation » 


