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CONDITIONS D’INSCRIPTION

Obligation du membre
•

Chaque membre du Bernex Basket s’engage à participer régulièrement aux entraînements et aux
matches de son équipe.

•

Il fera également de son mieux pour être présent aux différentes manifestations du Club et
apporter son aide de manière bénévole.

•

Dès sa 16 année, sur demande du Club, chaque membre peut être amené à suivre le cours
d’officiel de table cantonal et à assurer ce rôle au besoin.

•

Lors d’un changement de club, dès la catégorie U14, une lettre de sortie de l’ancien club doit être
remise au Bernex Basket avec la demande d’inscription et la demande de transfert de licence
dûment complétées et signées.

•

Pour le mini basket, 3 cours d’essai sont accordés avant l’inscription définitive au Club

•

Chaque membre est tenu de respecter scrupuleusement les statuts et règlements du Club en
vigueur.

e

Cotisation et licence
•

Chaque membre s’engage à s’acquitter du montant de la cotisation annuelle dès réception de la
facture. Le montant de la cotisation est fixé lors de l’assemblée générale annuelle du Bernex
Basket.

•

Chaque membre doit être licencié et s’engage à s’acquitter du montant de la licence qui est fixé
par Swiss basketball.

•

Un arrangement de paiement peut-être accordé exceptionnellement sur demande du membre et
après décision du Comité directeur.

•

Lors d’une entrée au Club en cours de saison, le paiement de la cotisation est dû en totalité si
er
l’entrée a lieu avant le 31 décembre. Dès le 1 janvier, une demi-cotisation est perçue.

•

Remboursement de la cotisation : au cas par cas après examen par le Comité directeur du Club.

•

Dans tous les cas, le montant équivalent au paiement de la licence et la majoration pour
l’assemblée générale sont dus et sont acquis au Club.

Assurances accident/vol
•

Le Bernex Basket n’assure pas ses membres en cas d’accident.
Chaque membre doit être obligatoirement assuré personnellement contre les accidents.

•

La responsabilité du Club ne peut en aucun cas être engagée en cas de vol dans tous les locaux
mis à disposition.

Protection des données
•

Les données mentionnées dans la demande d’admission sont traitées de manière strictement
confidentielle à l’interne du Club.

•

Le Club se réserve le droit de publier des photos prises à l’occasion des tournois et des
manifestations (site internet, publications, flyers, etc.). A la demande exprès du membre, les
photos le concernant peuvent être retirées en tout temps.

[Juin 2015]

