
Association régie par la loi de juillet 1901
Association déclarée en Préfecture d’Indre et Loire le 18/06/2002

Publiée au journal officiel le 06/07/2002 - numéro d’agrément : 0372014739

Création : Renouvellement :
n° de licence :

Mutation :

Nom : 

Né(e) le :      /      /                 M - F

Adresse :

Code postal :

Telephone domicile :     .    .    .    .

E-mail : 

Prénom :

Nationalité : 

Ville :

Portable :     .     .     .     .

Profession : 

GRILLE TARIFAIRE
Si plusieurs enfants dans le même foyer, la réduction s’applique sur la licence la moins chère.

SENIORS

Non-Joueurs(es) - Dirigeant

LOISIRS

Catégories
220 €
180 €
96 €

*inclus le prix du carnet de tombola (20€)
En cas de mutation, cocher la case  : supplement mutation

Supplement Mutation Seniors : 74€ 50
Supplément Mutation / Dirigeant : 51€ 50

Espèces montant Pack Sport -30% Chèques Vacances Bon CAF montant Montant total

€ € €€€ x

1   chèque                 € comptanter 2                       €           /       /    ème 3                       €           /       /    ème

Sexe Tarifs
M

M
M F

F

Assurance options : A B A+ B+

FICHE D’INSCRIPTION 2017/2018 - SENIORS, LOISIRS, NON-JOUEUR ET DIRIGEANT

PATRONAGE LAIQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET

MODE DE RÉGLEMENT :  le règlement doit être remis au moment de l'inscription avec un paiement en 3 fois 
maximum, les chèques devant être établis au nom du PLLL TOURS BASKET avec le nom du licencié au verso.

Siège social : 8 rue de Langeais 37100 Tours
N° Bureau : 09 53 12 75 12 - N° Portable : 06 75 86 57 64

Mail : pllltoursbasket@free.fr
Site web : pllltoursbasket.com 



Siège social : 8 rue de Langeais, 37100 TOURS
N° Bureau : 09 53 12 75 12 / N° Portable : 06 75 86 57 64

@ : pllltoursbasket@free.fr
Site web : pllltoursbasket.com

Etes-vous intéressé pour recevoir un mail :

Des infos sur le club : 

Des infos de nos partenaires : 

Voulez - vous devenir dirigeant :

Aider une commision : 

Recherche de partenaires : 

Organisation de fêtes :

Communication : 

Rencontre du week-end :

Durant la saison, vous souhaitez recevoir une formation pour devenir :

Arbitre :

Marqueur, Chronométreur :

Entraineur bénévole :

Entraineur diplômé :

 

OUI NON

NONOUI

OUI NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Les e-mails et n° de telephone ne sont utilisés que pour la communication
interne au club.

Le PLLL Tours Basket s’engage à ne pas les communiquer à des tiers sans 
autorisation de la personne

Signature : 

PLLL TOURS BASKET



Pour votre inscription ou réinscription, nous vous demandons de bien vouloir :
- Compléter la partie de gauche de la demande de licence sans omettre la signature
- Faire remplir le certificat médical par votre médecin dans la partie droite de la feuille
- Remplir la partie en bas de la feuille «demande d’adhésion au contrat d’assurance» et
cocher l’option A

- 1 photo (nom et prénom)
- Votre adresse mail
- La cotisation suivant la catégorie
- 1 demande ou un renouvellement de licence/assurance accompagné du certificat médical
- 1 photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille (pour les nouveaux licenciés)

SANS RÉGLEMENT
AUCUNE LICENCE
NE SERA DÉLIVRÉE



Le PLLL Tours Basket a décidé de se doter d’une charte, d’un contrat de confiance, 
déstiné à régir le partenariat bipartite entre le club, et les joueurs. 

Respecter l’encadrement 

 Ecouter son entraineur en silence est la première des marques de respect

Etre à jour de sa cotisation au moment de l’inscription ou réinscription

Respecter les autres joueures, débutants ou confirmés

Etre convivial et poli (notamment dire bonjour et au revoir).

 C’est tellement plus agréable pour tous !

Respecter le matèriel, le ranger après les entrainements

Respecter les décisions du bureau/directeur du club

Avoir du respect pour l’arbitre en toutes circonstances,

tout avertissement ou exclusion pour contestations, propos déplacés, insultes,

 menaces, brutalités(ou tentative) envers les arbitres, délégués, joueurs,

 éducateurs, dirigeantsou spectateurs entrainera des sanctions internes 

et le remboursementdes amendes infligés au club.

Etre a l’heure a chaque entrainement ou rendez-vous ;

prévenir l’entraineur en cas de probleme ou d’absence

Venir avec des baskets adaptées, une tenue de sport adaptée (short, t-shirt)

et une bouteille d’eau à chaque entrainement ou match

Participer à la vie du club en étant présent aux animations hors basket

(galette, fête, soirée dansante...)

Assurer pendant la saison 3 permanences de tenue de table ou d’arbitrage

J’ai pris connaissance de la charte du club : 

Le                                        A

Signature :

ENGAGEMENT DU JOUEUR


