DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2018-2019

Comment procéder ?
1/ Téléchargez le dossier d'inscription, complétez-le. L’intégralité des éléments surlignés en
jaune doit être obligatoirement renseignée et remis au moment de votre inscription.
2/ Déposez ou envoyez le dossier complet (formulaires remplis et signés, plus chèque) à
l’adresse suivante : Mairie d’Orry la Ville – Place de l’Abbé Clin 60560 Orry-la-Ville, ou confiez le
à l'entraîneur.
Votre enfant sera enregistré à la Fédération Française de Basket Ball. Il fera partie des effectifs
du club Sud Basket Oise pour la saison 2018-2019.

Adresse : Mairie d’Orry la Ville – Place de l’Abbé Clin - 60560 ORRY LA VILLE
Association loi 1901 -N° SIRET : 50083265400023
www.facebook.com/sudbasketoise - contact.sbo60@gmail.com

Dossier d’inscription au SUD BASKET OISE
Contact.sbo60@gmail.com
Mairie d’Orry la Ville – 4 Place de l’Abbé Clin - 60560 ORRY LA VILLE

Le Club
Le Sud Basket Oise est présent sur quatre communes du Sud de l’Oise depuis 11 ans
Présidence
Secrétariat
Trésorerie
Responsable Sportif

Julien Sabourault – 06.88.64.07.81 – president.sbo60@gmail.com
Vice-présidents : Yann Thénard & Jordan Meunier
Béatrice Sabourault – contact.sbo60@gmail.com
Adjointes : Emma Ledroit, Lila Maibeche & Sandrine Hladky
Anne-Laure Hardy – tresorerie.sbo@gmail.com
Adjointe : Marie Désessart
Yann Thénard – 06.99.43.28.78 – sportif.sbo@gmail.com

www.facebook.com/sudbasketoise

@sudbasketoise

Site Web http://www.sudbasketoise.fr/

Adresse des gymnases
Lamorlaye : La Mardelle – rue des Marais (à côté des terrains de foot) & Complexe sportif de la
Thève – 64 rue des Marais (à côté du collège)
Orry la Ville : Salle Polyvalente – rue des Fraisiers
La Chapelle en Serval : Gymnase – Boulevard de la Riolette
Plailly : Complexe sportif – Rue de Bethléem

Règles essentielles
Pour le bon fonctionnement de l’ensemble de l’association, il est demandé à chaque licencié et
parent :
- de permettre aux entraineurs de commencer et de finir leurs entraînements aux horaires
indiqués,
- d’avoir sa tenue d’entraînement (maillot, short, chaussures montantes de Basket Ball propres)
- de s’assurer de la présence de l’entraîneur ou d’un responsable du club lors des séances et
matchs,
- de prévenir en cas d’empêchement
- le basket est un sport collectif de compétition, il est important de participer au plus grand nombre
d’entraînements collectifs (cf. tableau des entrainements) possibles, des solutions de covoiturage
seront mise en place.
- nous nous attachons à inculquer des valeurs sportives dans le respect et la bienveillance des
autres,
- le fair-play et le respect des adversaires, arbitres, bénévoles, parents et coachs sont essentiels,
tout manquement pourra être pénalisé.
Ces quelques règles ne sont pas exhaustives, la signature de la demande de licence
entraîne l’acceptation totale des règles essentielles et règlement du SBO.
Nous recherchons en permanence des parents ou des jeunes prêts à aider à l’arbitrage, à la
tenue de la table de marque et du chrono, un peu de votre temps pour permettre le bon
déroulement des compétitions, rapprochez-vous de Marie Désessart et de la Commission
Compétition.
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Dossier d’inscription au SUD BASKET OISE
Contact.sbo60@gmail.com
Mairie d’Orry la Ville – 4 Place de l’Abbé Clin - 60560 ORRY LA VILLE

Les catégories

Ecole de Basket :
Apprentissage des
bases
fondamentales,
oppositions face à
d’autres clubs. Le
résultat ne compte
pas. Jouer en se
faisant plaisir.

Section Jeunes et
Adultes :
Apprentissage des
bases collectives.
Compétitions
officielles. Nous
sommes dans la
Formation.

Année de
naissance
2014,
2013,
2012

Catégorie

Ages

U7 Babys

4, 5 et
6 ans

U9 – MiniPoussins

7 et 8
ans

2010 et
2011

U11 Poussins

9 et 10
ans

2008 et
2009

U13 Benjamins

11 et
12 ans

2006 et
2007

U15 Minimes

13 et
14ans

2004 et
2005

U17 Cadets

15 et
16 ans

2002 et
2003

Rassemblements et/ou
Matchs
Principalement le
samedi (quelques
dates dans l’année)
Principalement le
samedi (quelques
dates dans l’année)
Généralement le
samedi
Généralement le
samedi, début d’après
midi
Généralement le
samedi, milieu d’après
midi
Généralement le
samedi, fin d’après
midi
Généralement le
samedi, fin d’après
midi

Montant de la
cotisation

145 €
(Hors
Assurance
facultative)

160 €
(Hors
Assurance
facultative)

180 €

17, 18
2001,
(Hors
et 19
2000 et
Assurance
ans
1999
facultative)
A partir
1998 et
Généralement le
Seniors
de 20
avant
Samedi soir
ans
Pour les joueurs venant d’un autre club, les frais de mutations sont en sus. Ils seront déduits de la
licence en N+3.
U20 Juniors

Assurance :
Les conditions d’assurance sont téléchargeables sur le site de la FFBB, rubrique FFBB puis
Joueurs puis Assurance.
Modes de règlement :
Par chèque(s) à l’ordre de Sud Basket Oise, 3 chèques maximum à rendre avec le dossier en
date du jour, encaissables avant la fin de l’année 2018.
Par chèques vacances et coupons sports ANCV.
Pour toute demande de justificatif, attestation ou facture, rapprochez-vous directement de la
commission Trésorerie.
Pass’Sports Oise :
Le Conseil départemental vous offre une réduction de 15 € sur votre licence sportive. Vous
pouvez bénéficier d'un Pass'Sports par discipline, dans la limite de 2 licences. Pour cela, il vous
suffit d’être domicilié dans l’Oise et de vous inscrire dans un club sportif du département. Vous
devez télécharger et remplir votre Pass’Sports sur http://www.oise.fr/no_cache/pass-sports/
Le Pass’Sport est à déduire du montant de la cotisation, et à remettre impérativement avec le
dossier.
Important :
- Les entraînements sont assurés pendant les périodes scolaires de la Zone B.
- Des stages sont régulièrement organisés pendant les vacances, n’hésitez pas à vous rapprocher
du club pour connaitre les dates prévisionnelles.
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Dossier d’inscription au SUD BASKET OISE
Contact.sbo60@gmail.com
Mairie d’Orry la Ville – 4 Place de l’Abbé Clin - 60560 ORRY LA VILLE

Planning des entraînements et des compétitions par catégorie
Les entraînements collectifs (E-C) sont à prioriser pour la progression du joueur, des Centres
d’Entraînements Individuels (CEI) sont en plus des séances collectives pour le perfectionnement du joueur.
Comme chaque sport collectif nous encourageons chaque joueur à participer et se rendre disponible le
plus régulièrement possible pour ses compétitions.
Catégorie

Année de
naissance

U7 F & M

2012,
2013 et
2014

U9 F & M

2010 et
2011

U11 F &
M

2008 et
2009

U13 F
U13 M
U15 F
U15 M
U17 F
U17 M

2006 et
2007

2004 et
2005

2002 et
2003

U20 F &
Seniors F
U20 M &
Seniors M

2001 et
avant

Section
Loisirs

2001 et
avant

Entraînements Collectifs

Match

Mardi 18h-19h à Lamorlaye
Mercredi 12h30-14h à Orry la Ville*
Vendredi 17h30-18h30 à Plailly
Samedi 10h00-11h00 à La Chapelle en S.
Mardi 18h-19h à Lamorlaye
Mercredi 12h30-14h à Orry la Ville*
Vendredi 17h30-18h30 à Plailly
Samedi 10h00-11h00 à La Chapelle en S.
Mardi 18h-19h à Lamorlaye
Mercredi 15h30-17h à Orry la Ville
Vendredi 17h30-18h30 à Plailly
Samedi 11h00-12h00 à La Chapelle en S. (sauf
si match)
Lundi 18h30-20h à Plailly
ET Mercredi 17h-18h30 à Orry la Ville (Mixte)
Jeudi 18h-19h30 à Lamorlaye
ET Mercredi 17h-18h30 à Orry la Ville (Mixte)
Lundi 18h30-20h à Plailly
ET Mercredi 17h-18h30 à Orry La Ville
Mardi 19h-20h30 à Lamorlaye
ET Jeudi 18h30-20h00 à La Chapelle en S.
Lundi 20h30-22h à La Chapelle en S.
ET Mercredi 17h-18h30 à Orry La Ville
Mardi 20h30-22h à Lamorlaye
ET Jeudi 19h30-21h à Lamorlaye
Lundi 20h30-22h à La Chapelle en S.
ET Vendredi 20h30-22h à Plailly
Mardi 20h15-22h15 à La Chapelle en S.
ET Jeudi 21h-22h30 à Lamorlaye
Mercredi 18h15 -19h45 à Lamorlaye
ET Jeudi 20h-21h à La Chapelle en Serval
ET Vendredi 18h-19h à La Chapelle en Serval

Plateau occasionnel :
samedi ou dimanche

Plateau occasionnel :
samedi ou dimanche

Match régulier : samedi
début d’après midi
Match régulier : samedi
milieu d’après midi
Match régulier : samedi
milieu d’après midi
Match régulier : samedi fin
d’après midi
Match régulier : samedi fin
d’après midi
Match régulier : samedi fin
d’après midi
Match régulier : samedi fin
d’après midi
Match régulier : samedi en
soirée
Match régulier : samedi en
soirée
Pratique non compétitive

Centre d’Entraînement Individuel
Féminin (U13-U15-U17)
Vendredi 19h-20h30 à La Chapelle en S.

Masculin (U13-U15-U17)
Vendredi 18h30-20h30 à Plailly

Sous réserve de validation finale des plannings des mairies
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Dossier d’inscription SBO
fiche « dossier d’inscription SBO » complétée
demande de licence COMPLETEE (y compris partie
médicale)
La totalité de la cotisation (3 chèques possibles)

DEUX PHOTOS d’identité à joindre
avec le nom et prénom du joueur au dos
copie carte d’identité (pour les
majeurs)

Informations sur le (la) Licencié(e)*
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal Ville
N° téléphone joueur
Adresse email joueur
Catégorie

/

/

@

Père

Mère

Nom, Prénom
Téléphone portable
Adresse email
Personne à contacter pour
les matchs et évènements
*Les données recueillis par SBO sont confidentielles et ne seront nullement utilisées à des fins commerciales. Elles
sont essentielles au bon fonctionnement du club et de l’équipe du licencié, notamment les coordonnées mails et
téléphoniques*
Conformément à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi qu’au règlement européen
n°2016-679 relatif à la protection des données personnelles vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, d’opposition et de portabilité sur les données vous concernant ainsi qu’un droit de limitation du
traitement. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à l’adresse suivante : Sud Basket Oise, Mairie
d’Orry-la-Ville, place de l’Abbé Clin, 60560 Orry-la-Ville ou un courriel à l’adresse suivante : contact.sbo@gmail.com,
en précisant l’objet de votre demande.

Personne à prévenir en cas d'urgence
Madame, Monsieur ................................................. Téléphone ...................................................
Autorisations parentales:
Le licencié du SBO sera amené à effectuer des déplacements dans le cadre des rassemblements
ou rencontres auxquels le club est inscrit. Pour cela, des parents accompagnateurs, le(s)
dirigeant(s) d’équipe, et entraineur(s) peuvent être amenés à le transporter dans leur véhicule.
Je soussigné(e) :_______________________________________________________________
responsable légal(e) de _________________________________________________________
autorise un membre du SBO, ou un parent accompagnateur, à transporter mon enfant dans le
cadre des déplacements organisés par le club.
Venir/Partir, seul des entraînements/ au rendez-vous des matchs
Ne peut partir seul après les entraînements/matchs (je m’engage à être ponctuel pour récupérer mon
enfant)

Autorisation à utiliser l’image du licencié(e)
Sur les supports de communication de Sud Basket Oise
Date : ______________
Signature du licencié :

OUI /

NON

Signature du responsable légal :
(pour les mineurs uniquement) :
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