INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE :
ADRESSE :

PRÉNOM :
LIEU :
NATIONALITÉ :

TÉLÉPHONE :
PROFESSION :

EMAIL :

PERONNE À PRÉVENIR EN CAS DE BESOIN :
NOM :
PRÉNOM :
TÉLÉPHONE :

SI JOUEUR MINEUR et/ou ENCORE SCOLARISÉ
NOM PÈRE :
NOM PÈRE :
TÉLÉPHONE :
EMAIL :
PROFESSION :

NOM MÈRE :
PRÉNOM MÈRE :
TÉLÉPHONE :
EMAIL :
PROFESSION :

SI JOUEUR EN CLASSE SPORTIVE
CLASSE FRÉQUENTÉE :
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
CLASSE SPORTIVE :
ENTRAÎNEUR :

TOURAINE BASKET CLUB
154 rue Michelet 37000 TOURS
 02 47 05 36 13
@ tourainebasketclub@gmail.com

DISPOSITIONS MÉDICALES
DATE DERNIER RAPPEL – VACCIN TÉTANOS :
PROBLÈME MÉDICALE EXISTANT OU TRAITEMENT PARTICULIER SUIVI ?
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
NOM :
PRÉNOM :
TÉLÉPHONE :
EMAIL :
FAIT À :
signature

LE :

/

/ 2022

AUTORISATION
Je soussigné,  Madame,  Monsieur …………………………………………………………………
domicilié au …………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant, ………………................................................. (nom-prénom) à évoluer dans
l’équipe ………………………………… du Touraine Basket Club pour la saison 2022-2023.
Pour les enfants mineurs, celui-ci sera remis, par mes soins, au responsable de sa catégorie et
repris après les entraînements et compétitions sportives 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 des photos de la personne titulaire de ce dossier, prise dans le cadre
du basketball, pour la communication interne / externe du Touraine Basket Club (site internet…)
FAIT À :
signature

LE :

/

/ 2022

REMISE PAR FOYER
2ème personne :
4ème personne :

5%
15%

TOURAINE BASKET CLUB
154 rue Michelet 37000 TOURS
 02 47 05 36 13
@ tourainebasketclub@gmail.com

3ème personne :
5ème personne :

10%
20%

CONVENTION DE TRANSPORT
Je soussigné,  Madame,  Monsieur …………………………………………………………………
accepte de transporter des licenciés du Touraine Basket Club dans mon véhicule personnel.
Je m’engage à respecter les règles élémentaires du code de la route et notamment les
éléments suivants :








Posséder un permis de conduire en cours de validité
Présenter un véhicule assuré au tiers, au minimum incluant la protection des passagers
autres que les membres de ma famille
Présenter un véhicule en conformité avec l’obligation du contrôle technique
Respecter le nombre de places autorisées dans mon véhicule
Faire attention au passager de la place avant dont l’accès est règlementé par l’âge
Obliger les enfants transportés à s’attacher avec les ceintures prévues à cet effet
Ne pas prendre le volant en ayant bu de l’alcool ou fumé des produits stupéfiants

Le Touraine Basket Club s’engage à fournir à chaque conducteur et pour chaque déplacement
les éléments suivants :




Adresse du gymnase où se déroulera la rencontre
Liste des numéros de téléphone des parents des enfants présents
Téléphone du responsable du club pour la sortie de la journée

FAIT À :
signature

LE :

/

/ 2022

CONVENTION DE TRANSPORT
Je soussigné,  Madame,  Monsieur …………………………………………………………………
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Touraine Basket Club (document
annexé au dossier), et en accepter les conditions sans aucune réserve.
Certifie avoir pris connaissance de la charte du joueur du Touraine Basket Club (document
annexé au dossier), et en accepter les conditions sans aucune réserve.
FAIT À :
signature

LE :

/

/ 2022

ATTENTION
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS

TOURAINE BASKET CLUB
154 rue Michelet 37000 TOURS
 02 47 05 36 13
@ tourainebasketclub@gmail.com

VOTRE DOSSIER EST-IL COMPLET ?
1. Envoyer un mail à l’adresse suivante : tourainebasketclub@gmail.com comportant les
éléments suivant :
 NOM, Prénom et numéro de licence
 Photocopie de votre carte d’identité (celle du futur licencié)
2. Télécharger, remplir et signer le dossier d’inscription du TBC complet, télécharger
le certificat médical (Obligatoire pour toute demande de licence) ainsi que le règlement
intérieur du club et la charte du joueur.
Envoyer le tout à l’adresse suivante : tourainebasketclub@gmail.com
3. Après l’envoi de tous les éléments de votre dossier et vérification par le club, vous
recevrez un lien vous permettant d’accéder à la plateforme d’inscription en ligne de la
FFBB. Inscriptions en toute autonomie via cette plateforme. Pensez bien à fournir :
 votre certificat médical rempli, signé et validé par votre médecin
 une photo du futur licencié ainsi que la photocopie de sa carte d’identité
4. Régularisation de la licence auprès du secrétariat en fonction des modalités suivantes
 Paiement par chèque en 2-3 fois (à déposer dans la boîte aux lettres du club)
154 rue michelet 37000 Tours
 Paiement par virement bancaire
5. Le licencié sera averti par mail de l’avancée de son dossier à chaque étape.
Une fois l’inscription complétée, vérifiée et validée par le club et le paiement reçu, le
licencié recevra sa licence en version dématérialisée par mail

COTISATIONS
Ecole de basket (2014 - 17)
160 €
U11 (2012 - 13)
180 €
U13 (2010 - 11)
190 €
U15 (2008 - 09)
200 €
U15 Élite - Champ. de France (2006 - 07)
220 €
U17 (2006 - 07)
200 €
U18 Élite - Champ. de France (2005 - 06 - 07)
220 €
Séniors (2005 et avant)
210 €
Loisirs et 3 x 3
170 €
Non joueurs
90 €
Contacter le club pour tout autre type de licence
Réservé au TBC
Mode
Emetteur
Montant
Banque
1er

versement

2nd versement
Administratif

TOURAINE BASKET CLUB
154 rue Michelet 37000 TOURS
 02 47 05 36 13
@ tourainebasketclub@gmail.com

Visa

