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Inscription 2017 – 2018 
 

Coordonnées Joueur 
Nom  Prénom  

Date de naissance  Nationalité  

Rue et No.  CP-Ville  

Téléphone privé  Téléphone mobile  

Adresse E-mail  Fille  Garçon  
 

Coordonnées Mère (pour moins de 18 ans) si l'adresse postale est identique à celle du joueur ne rien indiquer 
Nom  Prénom  

E-mail  Téléphone mobile  
 

Coordonnées Père (pour moins de 18 ans) si l'adresse postale est identique à celle du joueur ne rien indiquer 
Nom  Prénom  

E-mail  Téléphone mobile  
 

Catégorie Genre Années Ages 
Prix licence 
(Swiss Basket) 

Cotisations 
(Club) 

Total 
saison 

X 

U7 mixte > 2010 < 7 ans 35.- 185.- CHF 220.-  
U9  
 

mixte 2009–2010  7 – 8 ans 35.- 185.- CHF 220.-  
U11 mixte 2007–2008 9 – 10 ans 35.- 200.- CHF 235.-  
U13 mixte 2005–2006 11–12 ans 35.- 210.- CHF 245.-  
U15 fille / garçon 2003–2004 13–14 ans 70.- 280.- CHF 350.-  
U17 fille / garçon 2001–2002 15–16 ans 80.- 310.- CHF 390.-  
U20 garçon 1998–2000 17–19 ans 105.- 345.- CHF 450.-  
Seniors 
 
U21 

garçon < 1997 > 20 ans 135.- 355.- CHF 490.-  
 
En signant cette inscription au MJ Basket Union Neuchâtel, les parents des joueurs de moins de 18 ans : 
o certifient que leur enfant est en parfaite santé et ne souffre d’aucune maladie que la pratique du basket-ball pourrait aggraver. Si des doutes subsistent, 

nous conseillons aux parents d’effectuer un contrôle approfondi auprès d’un médecin. 
o reconnaissent qu’ils sont seuls responsables de la sécurité de leur enfant sur le chemin des entraînements et sur celui du retour à la maison. Nous 

conseillons aux parents des plus jeunes de les accompagner sur les lieux des entraînements et de venir les rechercher personnellement après les activités. 
o acceptent le fait que le Mouvement Jeunesse n’est en aucun cas responsable des vols commis dans les vestiaires des salles de sport. Nous 

déconseillons aux enfants de venir pratiquer le basket avec de grosses sommes d’argent ou avec des objets de valeur. Nous recommandons aux joueurs 
de réunir tous leurs effets personnels dans leur sac et de les déposer au bord du terrain. 

o confirment être assurés en responsabilité civile car, au titre d'association, le MJ Basket ne répond pas des accidents, dommages matériels et 
prétentions en responsabilité civile causés aux membres dans le cadre de l’exercice d’une activité au sein de l’association. 

o acceptent que les images prises dans le cadre des activités normales du club puissent être utilisées sur le site Internet du club et dans les 
publications et communications du club (par exemple sur Facebook),  

En signant cette inscription au MJ Basket Union Neuchâtel, le joueur : 
o s'engage à respecter la Charte du MJ dont les 4 valeurs principales sont résumées sur la page suivante, et notamment à participer régulièrement 

aux entraînement et aux matches. 
 
 Parent(s) ou représentant légal (si mineur) Joueur 
Lieu et date   

Signature(s)   
 

 
 
 

 
 



 
www.mjbasket.ch 

Inscription 2017 – 2018 
NOS VALEURS 

 
En signant le formulaire d’inscription au MJ Union Neuchâtel Basket, le joueur s’engage à respecter les 4 valeurs clés 
du club : 
 
L’engagement 

• D’abord vis à vis de soi-même (la pratique du basket implique le dépassement de soi). 
• Par rapport à ses coéquipiers à son entraîneur et son coach (Le basket est un sport d’équipe, sans la 

participation régulière et  la motivation de tous c’est le groupe qui est affaibli et qui en subi les conséquences).  
 
Le respect 

• Avant tout, des règles du basket, dans la lettre et dans l’esprit. 
• De l’adversaire, sans lequel le jeu sportif n’existerait pas. Rester correct sans jamais être méprisant ou 

vulgaire (cela n’est en rien contradictoire avec la volonté́ dans la recherche de la victoire). 
• Des arbitres et de l’arbitrage, qu’il faut savoir accepter. 
• Des entraîneurs et des coaches qui, de leur point de vue, doivent respecter les joueurs. 
• Du public en restant simple; en évitant les démonstrations agressives ou excessives. 
• Des personnes qui s’occupent des infrastructures mises à disposition 
• De manière plus générale de l’autre 

 
La solidarité 

• Que ce soit dans la victoire mais encore plus dans la défaite, l’entraide est primordiale pour l’équipe. C’est 
ainsi que l’on instaure "l’esprit d’équipe". 

• Soutenir ses coéquipiers dans les bons comme dans les mauvais moments contribue à la cohésion du 
groupe. 

• Le partage des activités d’une équipe et de la vie associative d’un club permet de nouer des amitiés et des 
liens qui créent le sentiment d’appartenance. 

 
Le plaisir 

• C’est en pratiquant le basket avec enthousiasme que cela va procurer des sentiments, des sensations, des 
joies que rien d’autre ne permet d’atteindre et dont l’intensité dépasse parfois celle de la vie courante. 

• Les amitiés nouées sur et autour des terrains peuvent être parmi les plus belles et les plus solides. 
• Il faut vivre la pratique de ce sport comme un immense plaisir, à la mesure  extraordinaire de ce qu’il nous 

apporte. Pratiquer ce sport avec éthique et plaisir conduit à ce que tous les participants puissent s’épanouir et 
se divertir dans le respect, la considération et l’appréciation de chacun. 

 
Tout manquement au respect de ces règles entraînera des conséquence allant de l’exclusion d’un entraînement à 
l’exclusion définitive du Club. 
 
La Charte du Mouvement Jeunesse peut être consultée dans son intégralité sur le site du MJ : 
http://mjbasket.ch/wp-content/uploads/2015/09/mj_basket_charte_v2.pdf 
 


