
Parce que  l’AGM  2016/2017 
                       Est surtout «  animé » par des bénévoles     
Et afin que « dirigeants », entraineurs, joueurs et parents 
construisent ensemble l’avenir de ce club !                               

 LES PARENTS     :  
Il ne s'agit pas d'avoir de fines compétences mais tout 
simplement de bonne volonté    

Vous pouvez,en adhérant à l'AGM Vesoul , nous aider dans 
différents domaines que vous pouvez choisir selon votre 
envie et votre temps :
-Commission Animation. Son rôle : elle est chargée de 
proposer ou de participer à l'organisation d'évènements au 
sein du Club
-Commission Partenariat. Son rôle : elle a une démarche de 
recherche de Mécénat et de Parrainage sur toute la saison.
-Commission Sportive. Son rôle : entraîner et coacher
-Commission Parents Responsables. Son rôle : mettre en 
place 1 planning de transport, goûter.....la gestion des 
maillots avec la collaboration des autres parents de l'équipe

LES JOUEURS     :                                                                                     
                                                              
Le basket est un jeu d’équipe ! La présence de chacun est 
indispensable :
● Lors des entraînements, où la ponctualité est primordiale 
(pour acquérir les techniques de jeux, mettre au point des 
tactiques de matchs).                                                                       
● Lors des matchs où l’équipe entière et soudée se donne à 
fond pour gagner match où tournois (forfaits & fautes 
techniques coûtent de l’argent !).  

Enfin travailler à donner une  «  âme » à votre équipe (créer 
des moments complices !)Pour que toute l’année vous vous 
rassembliez, avec plaisir autour de ce sport….   

                                                                                                             

Pour tout le monde     :  

● Autorise la publication de mon image sur le site du club, 
dans le cadre de l’activité sportive.                                               
Signatures précédées de « Lu et approuvé »                             

A : ………………………………..  Le : …......................................

Joueurs                                 Parents

BULLETIN D'INSCRIPTION
                                                                                                             
Nom : …………………………………………………………. 
Prénom : …………………………………………………….                             
Adresse : …………………………………………………….
 ……………………………………………………………………                             
…………………………………………………….

………………………………………………………………………………..      

Adresse@ Parents : ……………………………………………………..
Adresse @ : ………………………………………………………………….  

Catégorie : ………………………… Taille : ……………………………….      

Attestation paiement pour CE :       Oui              Non

Montant de la cotisation : ……………………………………………..

En cas d’urgence :

 1 : ……………………………. Qui ? …………………………………..      
 2 : ……………………………. Qui ? …………………………………..       
En cas d’urgence l’AGM Basket se charge de contacter les 
pompiers qui évalueront la situation.                                        

 Pour les mineurs :                                                                    
Je soussigné(e) : …………………………………………………………… 
Responsable légal de : …………………………………………………..  
Autorise mon enfant à pratiquer le Basket Ball au club AGM.

A : …………………………………   Le : ……………………………………..         

Signature : ……………………………………………………………………..       

Pour s’inscrire fournir :

● Ce bulletin d’inscription signé.
● Le document FFBB (partie médicale remplie où certificat  
médical – de 3 mois).        
● 1 photo d’identité avec au dos (nom, prénom).
● 1 chèque correspondant à la cotisation.
●  Attestation d’assurance personnelle OBLIGATOIRE 
si vous n’avez pas souscrit à celle de la FFBB 
(Responsabilité civile ou scolaire)
● 1 enveloppe timbrée à votre adresse

 Tout dossier incomplet ne sera pas traité     !



Maillots aux couleurs de l'AGM :

L’AGM basket prête un jeu de maillots/équipe à porter lors 
des matchs ou tournois.

Pour toutes les catégories : Babys, Mini-poussin(e)s, 
poussin(e)s, Benjamin(s), Minime(s), Cadet(te)s et Séniors 
chaque joueur (se) sera responsable du n° choisi au 
moment de l’inscription( à remettre dans la caisse à la fin 
des matchs/tournois) et il est demandé aux parents « pour 
les mineurs » et à chacun d’assurer l’entretien de la caisse 
complète (en faisant tourner suivant les n°), de compter, de 
ranger, remplir la fiche et signaler rapidement à 
l’entraineur tout manque afin de mener au plus vite des 
recherches!

●  CRENEAUX D'ENTRAINEMENT SAISON 2016/2017   :

Les jours Horaires Sections
Lundi 19h00-20h30 

20h30-22h00 
MINIMES

Mardi 18h00-20h00
20h00-22h00

CADETS
SENIORS 

Mercredi 17h00-18h30
18h30-20h00
20h00-22h00

BENJAMINS
POUSSINS

LOISIRS

Jeudi 19h00-20h30 
20h30-22h00

MINIMES 
SENIORS

Vendredi 18h00-19h30
   19h30-21h30

BENJAMINS
CADETS

Samedi 9h00-10h30
10h30-12h00

BABY/MINI POUS
POUSSINS

Attention : Ces horaires d’entrainements sont 
susceptibles d’être modifiés  

Contacts 

◊ Président : Mr Bourgoint Daniel
 : 06.83.67.08.68

                        @ : daniel.bourgoint@orange.fr                 

◊ Secrétaire Mme Marey Catherine
                            : 06.78.83.92.58
               @ : secretariatgmvesoulbasket@gmail.fr
                @ : catherinemarey@orange.fr
 

                           

Cotisations saison 2016/2017  

●Baby, mini-poussin(e)s, poussin(e)s     :     105 euros

● Benjamin(e)s, minimes :                           120 euros

● Cadet(te)s, junior(s), sénior(s) :              140 euros

● Loisirs :                                                           60 euros

Une remise de 15 euros est accordée à partir de la 2ième 
licence par famille.

Chèque à l’ordre de : l’AGM Basket Vesoul. (Possibilité de 
paiement en 2 ou 3 fois) 3 mois successifs.

La cotisation ne tient pas compte du coût de l’assurance 
FFBB (si vous y avez souscrit)                                                          

Consignes de sécurité :

 Une feuille de présence (pour les mineurs) est mise en 
place au gymnase, pour la sécurité de tous et surtout de 
vos enfants, il est impératif qu’elle soit signée à leur 
arrivée et leur départ.

Pour les mineurs qui viendront non 
accompagnés, merci de   nous adresser une   
décharge     datée et signée des parents précisant 
l’arrivée et le départ seul de l’enfant.       

●CATEGORIES 2016/2017 /Année de naissance – Age : 

CATEGORIES ANNEE DE 
NAISSANCE

Baby 2011-2010

Mini-poussin(e)s :    U8/U9 2009-2008

Poussin(e)s :          U10/U11 2007-2006

Benjamin(e)s :       U12/U13 2005-2004

Minimes :               U14/U15 2003-2002

Cadet(te)s :            U16/U17 2001-2000

Juniors     :          U18/U19/U20 1999-1998-1997

Séniors     Avant 1997
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