DOSSIER D’INSCRIPTION
2021-2022

NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

Sexe :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Portable du joueur :

email du joueur :

M/ F

Adresse complète :

Téléphone des parents :

Portable :

Email des parents :
Profession du père :

Profession de la mère :

SITUATION SCOLAIRE ou PROFESSIONNELLE
Classe fréquentée ou profession :

Lieu :

Nom de l’établissement scolaire ou de l’entreprise :
Si votre enfant est en classe sportive basket, merci d’indiquer l’établissement scolaire et
l’entraineur basket :

DISPOSITION MEDICALE

Date du dernier rappel de vaccination contre le tétanos de votre enfant :
S’il existe un problème médical ou s’il suit un traitement particulier, nous vous demandons de le
préciser ci-dessous :
..................................................................................................................
J’autorise le club, en cas d’accident dont mon enfant serait victime, à prendre toutes les
mesures nécessaires, notamment à le faire transporter, si besoin est, dans un établissement
hospitalier.
Personne à prévenir en cas d’accident et n° de téléphone ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Fait à tours,
Le

Signature

AUTORISATION

Je soussigné Madame, Monsieur .......................................................
Domicilié ………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant : Nom ……………………………..Prénom …………………………………….
à évoluer dans l’équipe …………………………………….. du Touraine Basket Club.
Pour les enfants mineurs, celui-ci sera remis, par mes soins, au responsable de sa catégorie et
repris après les entraînements et compétitions aux horaires qui auront été communiqués par le
Touraine Basket Club ou le responsable.
J’autorise les accompagnateurs à véhiculer mon enfant lors des rencontres sportives du Touraine
Basket Club se déroulant à Tours ou à l’extérieur de Tours et les dégagent de toutes
responsabilités d’accident ou d’incident pouvant survenir lors des trajets.
J’autorise le club à utiliser les photos de la personne titulaire de ce dossier, prises dans le cadre
du basket-ball, pour la communication interne et externe de Touraine Basket Club (site internet,
journal calendrier, promotion …)
Fait à tours,
Le

Signature
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CONVENTION DE TRANSPORT

Je soussigné ………………………………………………. accepte de transporter les licenciés du Touraine
Basket Club dans mon véhicule personnel.
Je m'engage à respecter les règles élémentaires du code de la route et notamment :
•
•
•
•
•
•

à posséder un permis de conduire en cours de validité
à présenter un véhicule assuré au tiers, au minimum incluant la protection des passagers
autres que les membres de ma famille
à présenter un véhicule en conformité avec l'obligation du contrôle technique
à respecter le nombre de places autorisées dans mon véhicule, à faire attention au
passager de la place avant dont l'accès est réglementé par l'âge
à obliger les enfants transportés à s'attacher avec les ceintures prévues à cet effet.
à ne pas prendre le volant si j'ai absorbé une boisson alcoolisée.

Le club du TBC doit fournir à chaque conducteur :
•
•
•

l’adresse du gymnase où a lieu la rencontre
la liste des numéros de téléphone des parents des enfants présents
le téléphone du responsable TBC pour la sortie de la journée

Fait à tours,
Le

Signature

REGLEMENT INTERIEUR

Je soussigné, Madame, Monsieur ...................................................................
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Touraine Basket Club (document
annexé à ce dossier), en accepter les conditions sans aucune réserve.
Fait à tours,
Le

Signature

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
TOURAINE BASKET CLUB
154, rue Michelet 37000 Tours
☎ 02-47-05-36-13
contact@tourainebc.com
tourainebc.fr
Attention seuls les dossiers complets seront acceptés

VOTRE DOSSIER EST- IL COMPLET ?
➢ Vérifier que vous avez envoyé un mail à l’adresse suivante :contact@tourainebc.com
avec Nom, Prénom, numéro de licence et photocopie de la carte d’identité.
➢ Vérifier que vous avez téléchargé et signé le règlement intérieur du club :
Que vous avez téléchargé et fait remplir le certificat médical.
➢

!

Vérifier que vous avez fait votre inscription en ligne :
Que vous avez scanner une photo d’identité, le certificat médical
et votre carte d’identité sur la plateforme et validé votre inscription.
Option d’assurance FFBB option A (prime incluse dans le prix de la licence)

!

➢ Vérifier que vous avez compléter et signer ce dossier (4 signatures)

!

➢ Pour votre cotisation, vous avez 2 possibilités :
En un seul chèque
En 2 chèques, qui seront tirés en fonction de votre demande

!

ATTENTION LA QUALIFICATION NE SERA EFFECTIVE
QUE SI LE PAIEMENT ACCOMPAGNE LE DOSSIER

COTISATIONS
Ecole de basket (2015-2012)

150 €

U11 (2011-2010)

170 €

U13 (2009-2008)

180 €

U 15 (2007-2006)
U15 élite (champ. de France)

190 €
210 €

U17 (2005 -2004)
U18 Elite (2005-2004-2003)
(Championat de France)

190 €
210 €

Seniors (2003 et avant)
Loisirs et 3X3

200 €
160 €

Non joueurs

80 €

Pour tout autre type de licence contacter le secrétariat du club
Mode

Emetteur

Montant

Banque

Visa

Dossier
complet au
siège

Saisie
FBI

Numérisé

Pdf du
dossier
envoyé au
coach

Classé

1er versement
2ème versement
Administratif

Initiales de la
personne qui valide
dans les cases

Cadre réservé au TBC

