
Version 4 fev2022 
Les données recueillis par RCS 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 portabilité́ 
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 : Omnisport Racing 
Club de Strasbourg – Section basket , Gymnase de la canardière – 24, rue Schulmeister – 67100 Strasbourg 
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DOSSIER D’INSCRIPTION RCS SECTION BASKET ANNEE 2022 

 
Comment procéder ?  

1. Complétez la fiche de renseignement avec : 
- Le certificat médical (obligatoire pour l’ensemble des futurs licenciés).  
- Attestation d’assurance pour la pratique du sport. 
- Une copie de la pièce d’identité sera nécessaire à partir de 16 ans.  

2. Déposez ou envoyez le dossier d’inscription (fiche de renseignement, d’autorisation parentale, remplies et 
signées, règlement et coupon Pass’Sports pour les moins de 18 ans) directement au siège :  
Omnisport Racing Club de Strasbourg –  
Section Basket – Gymnase Jean Nicolas Muller - 36 rue du Languedoc, 67100 Strasbourg  
Ou confiez-le à un réfèrent du club lors de l’entrainement.  

3. Conservez une copie de cette fiche avec les coordonnées du club.  
 

Votre enfant sera enregistré ́ à la Fédération Française de Basket Ball. Il fera partie des effectifs du club du Racing 
Club de Strasbourg (RCS) section Basket pour la saison 2022.  
 
Le Club 
La section de basket-ball est affiliée à la FFBB Fédération Française de Basket-ball 
Et fait partie intégrante de l’Omnisport du Racing Club de Strasbourg 
 
Adresses des gymnases : 
- Gymnase Jean Nicolas Muller - 36 rue du Languedoc, 67100 Strasbourg 
- Gymnase de la canardière – 24, rue Schulmeister – 67100 Strasbourg 
 
Contacts de la section basket : basket@rcs-omnisport.fr  
Tel :  06 18 67 80 68 
 
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 entrainements aux horaires indiqués. 
- D’avoir sa tenue d’entrainement (maillot, short, chaussures montantes de Basket Ball propres) 
- De s’assurer de la présence de l’entraineur 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’entrainements collectifs possibles. (Chaque absence doit être justifié). 
- Nous nous attachons à inculquer des valeurs sportives dans le respect et la bienveillance des uns et des autres 
- Le fair-play et le respect des adversaires, arbitres, bénévoles, parents et coach sont essentiels, tout manquement 
      pourra être pénalisé.  
 
     Ces quelques règles ne sont pas exhaustives, la signature de la demande de licence entraine l’acceptation totale   
     des règles essentielles et règlement du RCS section Basket. 

 
 

Exceptionnellement sur cette intersaison (de la période de janvier 2022 à juin 2022) 
 

❖ Entrainement des petites catégories, tous les mercredis de 14h00 à 16h00 
Au gymnase de la Canardière, 24 Rue Schulmeister, 67100 Strasbourg 

 
❖ Entrainement des seniors filles, tous les dimanches de 10h00 à 12h00 

Gymnase Jean Nicolas Muller - 36 rue du Languedoc, 67100 Strasbourg 
 

 
 

mailto:basket@rcs-omnisport.fr
mailto:basket@rcs-omnisport.fr
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FICHE A RETOURNER AU CLUB 

Informations concernant le ou la licencié(e) :                                                                                    Photo 

Nom et Prénom du joueur : ________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : __________________________________________________ 

Adresse :  

_________________________________________________________________________________ 

Code  postale et ville : 

_______________________________________________________________________ 

Téléphone du joueur : 

_______________________________________________________________________ 

Adresse mail du joueur : 

______________________________________________________________________ 

Taille  (en cm) : 

_____________________________________________________________________________ 

Taille de    short : __ ___________________________/  Taille de maillot : 

_____________________________ 

Pointure : 

_________________________________________________________________________________ 

Infos représentant légal :   

Père    Mère    Tuteur  Autre  (Précisez) : 

_________________ 

Nom et prénom du responsable 

légal :___________________________________________________________ 

Adresse mail de des parents : 

__________________________________________________________________ 

Numéro de téléphones des parents : 

_________________________/___________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

___________________________________________________________ 
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Assurance : Les conditions d’assurance sont téléchargeables sur le site de la FFBB.  

Modes de règlement : Par chèque(s) à l’ordre Racing Club de Basket section basket 3 chèques maximum à rendre 
avec le dossier en date du jour, encaissables avant la fin de l’année 2022. Par chèques vacances et coupons sports 
ANCV. Pour toute demande de justificatif, attestation ou facture, rapprochez-vous de la Trésorerie du Club.   

Pour les rencontres sportives : 

 Autorise un membre du RCS section Basket, des parents accompagnateurs, le(s) dirigeant(s) d’équipe, et 
entraineur(s) à transporter mon enfant dans le cadre des déplacements ou rencontres auxquels le club est inscrit  

Pour les entrainements : 

 j’autorise mon enfant à venir/partir, seul des entrainements/ au rendez-vous des matchs  
 je n’autorise pas mon enfant à partir seul après les entrainements/matchs (je m’engage à être ponctuel pour 
récupérer mon enfant)  

Urgences :  

 autorise un membre du RCS section Basket, ou un entraineur ou dirigeant à prendre les mesures d’urgence 
qui s’imposent en cas d’accident du licencié pendant les activités du club à domicile et en déplacements  

Autorisation à utiliser l’image du licencié(e) : sur les supports de communication de l’Omnisport du RCS 
Strasbourg   Oui /  Non   

 
 
 
 
A Strasbourg, le  : _______________/______________/ 2022 

 
Signature du licencié :   Signature du responsable légal :  

(pour les mineurs uniquement)  
 

 
  

 

En fonction de la crise sanitaire, le club pourra être contraint d’appliquer les mesures demandés par le 
Gouvernement. En aucun cas le Racing Club de Strasbourg section Basket ne pourra être responsable 
de la mise en œuvre de ces mesures. Et en cas de confinement durant la saison aucun remboursement 
ou compensation financière ne sera accorder aux membres inscrits. Les parents s’engagent à suivre les 
règles applicables au sein du RCS section Basket.  


