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Partie à Conserver 

DOSSIER D'INSCRIPTION 

Bienvenue au Rezé Basket 44 

Le RB44 en quelques mots 

• Plus de 380 licenciés ce qui en fait aujourd'hui un des premiers clubs du Département. 

• Un encadrement assuré par 2 salariés exclusivement dédiés au sportif. Ces derniers 

complètent le dispositif d'encadrement sportif et administratif. 

• Une équipe fanion masculine qui évolue en championnat de France depuis 25 ans. 

• Un club en perpétuelle évolution et en progression constante. 

• Un site internet, une page Facebook, un compte Instagram, Twitter et LinkedIn. 

• 3 Gymnases : 

o Lucien Cavalin : 6 rue des Frères Lumières 

o Evelyne Crétual : 12 rue des Déportés 

o Château Nord : Allée de Provence 
 

L'équipe du Comité Directeur, aidée par de nombreux bénévoles œuvre pour sa pérennisation. 

Depuis maintenant plusieurs saisons, le RB44 propose une formation de qualité à ses adhérents 

licenciés en s'appuyant sur ses entraîneurs diplômés et salariés, 

Nombreuses sont les équipes de jeunes (U11 à U17) qui participent aux phases finales dans leurs 

championnats Nationaux, Régionaux ou Départementaux. 

Le club du Rezé Basket 44 propose un niveau de compétition adapté à chacune et à chacun. 

En rejoignant le RB44, vous participez à l'évolution du basket nantais puisque nos meilleurs jeunes 

intègrent les centres de formation du Nantes Rezé Basket et de Nantes Basket Hermine. 

Tout cela sans oublier la convivialité, pilier essentiel du bon fonctionnement de notre club, qui 

rassemble les adhérents, les parents, les bénévoles et les dirigeants dans un objectif commun 

d'épanouissement sportif et humain. 

Le Comité Directeur du RB44 

 

Evènements de la saison 2020-2021 : 

 27/09/2020 : Vide-greniers 
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Partie à remettre au club 

CONTRAT CLUB 

 
 
A Rezé, le ..................................  
 
Signature du licencié Signature du représentant légal 

CONTRAT CLUB / LICENCIES / PARENTS 

Pour adopter une démarche sportive et pour rendre agréable la Vie du club, Il est proposé un contrat. 

Le joueur s'engage à : Les parents s'engagent à 

Participer ▪ Prévenir dans un délai acceptable 
l'entraineur et le responsable d'équipe en 
cas d'absence du jour. 

▪ Ne pas laisser seul son enfant avant la 
présence de l'entraineur, 

▪ Participer à la tenue du bar lors des 
matchs, 

▪ Mettre en confiance l'entraineur surtout 
s'il est jeune, débutant ou en formation, 

▪ Laisser l'entraineur opérer seul sur le 
banc lors des matchs, 

▪ Respecter les choix du coach sur le 
moment et en discuter si besoin à la fin 
du match, 

▪ Participer avec son ou ses enfants à 
toutes manifestations organisées par le 
club au cours de la saison, 

▪ Faire remonter toutes les informations ou 
problème au parent référent de l'équipe, 

▪ Toujours garder un esprit sportif et 
participer par ses encouragements, à 
l'épanouissement sportif de son ou ses 
enfants au sein de son équipe. 

▪ A tous les entrainements et matchs 

▪ A la vie du club (être présent ou remplacé, 

lors de sa désignation à l'arbitrage, à la 

tenue de table ou au transport) 

▪ Aux animations proposées par le club. 

Respecter 

▪ Les règles fixées par l'entraineur (arriver 
à l'heure et prévenir en cas d'absence), 
avoir sa tenue de sport et amener sa 
bouteille d'eau à l'entrainement et au 
match, 

▪ Ses coéquipiers, l'entraineur, les 
adversaires, les arbitres et tous les 
intervenants, 

▪ Les installations et le matériel mis à 
disposition (aider au rangement de celui-
ci). 
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REZE BASKET 

Charte Sportive 

 
Joueur, entraîneur, bénévole ou salarié du RB 44, chacun d’entre nous a un rôle à jouer sur 

le terrain et en-dehors, afin de développer une image positive de notre club et en garantir 

la cohésion. Nos comportements doivent être exemplaires et promouvoir les valeurs qui 

font notre identité : 
 

👍 Esprit associatif et de club 
👍 Esprit d’équipe et Fair-Play 
👍 Compétitivité et performance 
👍 Plaisir et convivialité 
👍 Respect et tolérance 
👍 Honnêteté et loyauté 

 

Le comité directeur du RB44, en lien avec la commission des Officiels, se donne la 
possibilité d’agir suite à tout propos déplacé ou grossier, tout comportement blâmable ou 

violent envers des coéquipiers, adversaires, arbitres, public, staff technique ou officiels, 

selon des modalités adaptées à chaque situation.  

 

Tout signataire de cette Charte est associé à l’image du club. 

 

Equipe : ...........................................................................................................  

 

Nom & Prénom :  .............................................................................................  

 

Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité directeur du RB44 
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FICHE ADHERENT 

SAISON 2020-2021 
(Partie réservée au club du Rezé Basket 44, écrire lisiblement) 

 

N° Licence :  ........................................  

NOM du licencié :  ...................................................... PRENOM :  ..............................................................  

DATE DE NAISSANCE :  ...........................................  SEXE :  F M 

ADRESSE :  ..................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : ........................... VILLE : .................................................................................................  

EMAIL (EN MAJUSCULES) :  ......................................................................................................................  

TEL Joueur : ............................................................... Domicile :  ................................................................  

Profession Joueur :  .................................................... Société : ...................................................................  

TEL Père :  .................................................................. TEL Mère :  ..............................................................  

Profession Père : ........................................................ Société : ...................................................................  

Profession Mère :  ....................................................... Société : ...................................................................  

Taille :................. cm. 

OBSERVATIONS : 

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

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

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

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

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

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

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

 

Montant de la cotisation :  ............................... € 

Paiement : 

 Espèces   Chèque 

Banque :  .........................................................  

 Coupon Sport   Chèques vacances 

 Virement le :  ...............................................  

Date 
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Modes de règlement : 

 Par chèque à l'ordre de REZE BASKET 44. 

 En espèces (pendant les heures de permanence). 

 Avec des chèques vacances (rempli avec le nom de famille et l'adresse) ou le Pass Culture 

(lycéens et apprentis). 

 Par virement : IBAN : FR76 1027 8361 5700 0118 1110 158 / BIC : CMClFR2A 

 

 

Personne autres que les parents) à prévenir en cas d'urgence 

Madame, Monsieur : ............................................................ Téléphone : ................................................  

Cas médicaux particuliers à préciser (asthme, allergie, etc…) : .............................................................  

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

 

Autorisation à utiliser la photo du licencié (e) 

Sur les supports de communication de REZE BASKET 44   OUI    NON 

 

 

Autorisations parentales 

Je soussigné(e) Mme, M  ...........................................  père, mère, tuteur* du licencié  ..........................  

Reconnaît avoir pris connaissance de la charte du joueur et m'engage à la respecter. 

Autorise le transport en voiture particulière de mon enfant par d'autres parents que moi-même, pour 

tous les déplacements liés à la pratique sportive et associative de Rezé Basket 44 et à prendre toutes 

les dispositions nécessaires en cas de blessure ou d'accident. 

 
* Rayer les mentions inutiles 

A Rezé, le ..........................................................  Signature 

 

  

mailto:contact.rezebasket@gmail.com


 

REZE BASKET 44 – 16, Av. des Gâts – BP23 44400 REZE – 02 40 75 09 42 
contact.rezebasket@gmail.com – www.rezebasket.fr

 
 

AUCUNE LICENCE NE SERA TRAITEE SI LE DOSSIER EST INCOMPLET 

Votre dossier complet à nous retourner sera composé des pièces suivantes  

 La fiche « adhérent » complétée et signée, 

 La demande de licence qui aura été envoyé au comité, avec tous les documents nécessaires : 
Certificat médical, le surclassement, la charte d'engagement et la photo d’identité, 

 La cotisation correspondante. 
 

Tous les joueurs en 2ème année des catégories U11 à U20 doivent demander systématiquement au 

médecin, sauf contre-indication médicale, de compléter l'encart « surclassement prévu sur le formulaire 

de licence. Se renseigner auprès de l'entraineur pour connaitre le type de surclassement à effectuer (un 

médecin agréé peut être nécessaire). 

Jours de permanence du club : Les Lundi et Jeudi. 

 De 18h30 à 20h00 

MONTANT DES LICENCES 2020/2021 
 

Catégorie Appellations Années 
Tarif 2020/2021 

Avant 02/07/2020 

Tarif 2020/2021 
Après 02/07/2020  

Ecole de Basket U7 2014 et après 92 € + Assurance 92 € + Assurance 

Mini-poussin U9 2012 et 2013 132 € + Assurance 152 € + Assurance 

Poussin U11 2010 et 2011 152 € + Assurance 172 € + Assurance 

Benjamin U13 2008 et 2009 162 € + Assurance 182 € + Assurance 

Minime U15 2006 et 2007 172 € + Assurance 192 € + Assurance 

Cadet U17M 2004 et 2005 182 € + Assurance 202 € + Assurance 

Cadette U18F 2003, 2004 et 2005 182 € + Assurance 202 € + Assurance 

Junior M U20M 2001, 2002 et 2003 187 € + Assurance 207€ + Assurance 

Junior F U20F 2001 et 2002 187 € + Assurance 207 € + Assurance 

Sénior Sénior 2000 et avant 187 € + Assurance 207 € + Assurance 

Loisir Sénior 2000 et avant 122 € + Assurance 142 € + Assurance 

Non joueur*   77 €* 77 €* 

 

 MAJORATION de 20€ pour les dossiers remis après le 02 Juillet (sauf Ecole de Basket) 

Tarifs familles : 30% de réduction (à partir de la 3ème /par famille) sur le montant des licences les moins 

élevées.  

Assurance facultative : A choisir sur le formulaire de licence et rajouter au prix de la licence. 

Pour tout nouveau licencié (création, mutation) sauf pour l'Ecole de Basket, 1 chèque de caution de 30€ 

par licencié(e) pour le prêt d’une tenue (ce chèque sera débité en Janvier mais la caution restera valable 

pour les saisons suivantes.) 

*Pour le licencié non joueur, nous proposons un package licence + abonnement NM2 + CERFA (cf. 

Partenariat, en dernière page) à 150,00 € ce qui revient à 51 € après déduction fiscale). 
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APPEL AUX BENEVOLES 

 
Avant d'être un club sportif, le RB44 est avant tout une association qui a besoin de bénévoles pour sa 

bonne tenue. Cela fait d'ailleurs partie du rôle de chacun des membres de cette association que d'œuvrer 

à son bon fonctionnement. 

Nous vous remercions de vous positionner sur une ou plusieurs des activités ci-dessous afin de nous 

aider. Vous serez recontactés dans le cadre de celle-ci. 

 

CONTRIBUTION POSSIBLE (cocher au moins une) 

PARTICIPER A : 

 L'organisation ou aide au vide grenier   Arbitrage match   Table E-marque 

 L'organisation ou aide au tournoi jeunes   Coaching   Fournitures de lots tombola 

 L'organisation ou aide à la tombola   Rédaction presse   Autre : Parent référent... 

 

 

PARTENARIAT 
Comme toute association, la recherche de financement fait partie intégrante de nos activités. Dans ce 

cadre, une commission Partenariat s'est mise en place. Vous pouvez aussi nous aider à trouver de 

nouveaux partenaires ou participer vous-même à la vie du club à travers des dons privés (défiscalisables 

à hauteur de 66%). 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante : 

partenaires.rb44@gmail.com 

 

Montant du Don Montant déclaré Montant de crédit d'impôt Coût réel 

100 € 100 € 66 € 34 € 

200 € 200 € 132 € 68 € 

500 € 500 € 330 € 170 € 

Réduction d'impôts dans la limite de 20% du revenu net imposable. 

Montant du don : .....................................  

Date du don : ...........................................  
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