
LE MONT BASKETBALL CLUB

Formulaire d'inscription 2021-2022

Inscription :  

   joueur licencié AVB      joueur licencié CORPORATE     joueur non licencié     officiel

Informations (joueur) :

Nom (M/Mlle) : ___________________  Prénom : ______________________

Date de naissance : ___________________________________________

Adresse : ___________________________________________

No Postal et Localité : ___________________________________________

e-mail : ___________________________________________

Téléphone : ___________________________________________

Signature : ___________________________________________

Personne de contact (pour les mineurs uniquement) :

Nom (M/Mme) : ___________________  Prénom : ______________________

Adresse : ___________________________________________

No Postal et Localité : ___________________________________________

e-mail : ___________________________________________

Téléphone : ___________________________________________

Signature : ___________________________________________

Durant la saison 2020-2021 étiez-vous licencié(e) au sein d’un autre club ? ___

Le Mont Basket-ball Club (LMBC)                                                                                               E-mail: information.lmbc@gmail.com
Rte Grand-Mont 25                                                                                                                   Web: www.lemontbasket.com
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne                                                                            IBAN (BCV) : CH23 0076 7000 R539 8993 4



LE MONT BASKETBALL CLUB

Récapitulatif des équipes et des cotisations pour la saison 2021-2022 :

Equipe Année de
naissance

Cotisation Statuts des
inscriptions

U9 (pas de compétition) 2013-2014 150 Inscriptions ouvertes

U11 (pas de compétition) 2011-2012 150 Inscriptions ouvertes

U13 (pas de compétition) 2009-2010 150 Inscriptions ouvertes

U20 (pas de compétition) 2002-2004 150 Inscriptions ouvertes

Senior Corporate 1950-2000 250 Inscriptions ouvertes

Elite 1950-2000 350 Inscriptions ouvertes

Basket Plaisir 1950-2000 150 Inscriptions ouvertes

Féminine (niveau
débutante)

1950-2000 150 Inscriptions ouvertes

Infos complémentaires :

En m’inscrivant, j’accepte que le club utilise mon image pour sa communication
(réseaux sociaux, site internet ou autres supports).

Les statuts peuvent être téléchargés sur le site Internet du club : 
www.lemontbasket.com

Le(s) signataire(s) du formulaire d’inscription
confirme(nt) avoir pris connaissance des statuts.
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LE MONT BASKETBALL CLUB

Manifestations 
(Repas de soutien, Assemblée, Buvette, etc …) :

Le  LMBC  s’engage  à  vous  proposer  des  rassemblements  de
qualité durant lesquels votre présence et votre soutien nous est
précieux.  Nous  mettons  un  point  d’honneur  à  créer  une
dynamique entre les licenciés du club dans l’objectif de rester
un  club  « familial ».  Il  nous  tient  à  cœur  d’entretenir  une
cohésion  entre  les  membres,  leur  motivation  et  l’unicité  qui
représentent  notre  force.  C’est  pourquoi,  nous  vous
proposerons de participer à nos évènements, qui renforceront
ces  valeurs  importantes  et  indispensables  pour  préserver  et
maintenir  une  ambiance  sportivement  conviviale  entre
l’ensemble du LMBC et la ville du Mont. Si la participation à la
vie  du  club  est  quelque  chose  qui  vous  appelle,  contactez-
nous !

Officiels de table (OT)     :  

Les équipes en compétition doivent fournir 1 ou 2 OT pour tous
les matchs. Nous souhaitons que chaque joueur(euse) s’engage
comme OT dans le but non seulement d’assurer des rotations
équitables  pour  les  matchs,  mais  aussi  afin  d’élargir  les
connaissances des joueurs. Les parents seront aussi sollicités,
car la formation pour devenir OT est courte et se fait au sein du
club.
Nous  proposerons  aussi  des  formations  pour  l’arbitrage.
L’arbitrage mini peut se faire à partir de 12 ans (2 cours de 1
jour). 

Important ! 

Merci de remplir cette demande d’admission et de nous la 
transmettre après l’avoir scannée (page 1) à l’adresse e-mail 
suivante : information.lmbc@gmail.com
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