
PATRONAGE LAIQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET

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

Siège social : 8 rue de Langeais 37100 Tours
N° Bureau : 0953127512 - N° Portable : 0675865764

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

FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019 - SENIORS - LOISIRS - DIRIGEANTS

Création : Renouvellement : Mutation :

N° de licence :

Nom : Prénom :

Né(e) le : Nationalité :

Adresse :

Code postal: Ville :

* :

Profession :

GRILLE TARIFAIRE
Catégories TarifsSexe

SENIORS 222 € M

LOISIRS 152 €    M  F

DIRIGEANT 98 €    M  F

*inclus le prix du carnet de tombola (20 €)

Assurance option :             B             C             C        

Mode de réglement : le réglement 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

Espèces montant Pack Sport Chèques Vacances Bon CAF Montant Montant total

€ € € € €

1er chèque      € comptant 2ème      €     /         / 3ème      €     /         /

M - F

( :

Assurance option A incluse dans le prix dela licence

(+8,63 €) (+3,48 €) (+9,13 €)

http://www.ffbb.com/sites/default/files/01_contrat_ia_basket_26_6_2017.pdf

Aucune licence ne sera établie sans la totalité du réglement



SANS REGLEMENT
AUCUNE LICENCE

NE SERA DÉLIVRÉE

Éléments à fournir pour votre inscription ou réinscription :

- 1 photo d’identité obligatoire (nom et prénom inscrits au verso)

- Votre adresse mail (en scripte)

- La cotisation annuelle suivant la catégorie

- 1 demande de renouvellement de licence/assurance accompagné du certificat médical

(si renouvellement de licence, inutile de fournir un certificat médical)

ATTENTION : Toutes fautes technique ou ouverture de dossier disciplinaire 
sont à la charge du joueur !

PRÉ-NATIONALE MASCULINE 2EME DU CHAMPIONNAT

Tout dossier incomplet ne pourra pas être enregistré



Je peux vous aider sur mon temps libre pour : 

La recherche de partenaires : OUI - NON L’organisation d’animations : OUI - NON 

La communication (site web, réseaux sociaux, 
flyers, etc...): OUI - NON 

Parent dirigeant d’équipe (envoi de 
convocations, voiturage, etc...): OUI - NON 

Je souhaite suivre une formation pour : 

Arbitrer des jeunes : OUI - NON Chronométreur : OUI - NON

Tenir l’espace convivial (en dehors du match de votre enfant)  : OUI - NON 

Vous souhaitez devenir acteur de votre club ?

PLLL TOURS BASKET
Siège social : 8 rue de Langeais - 37100 - Tours

Portable : 06 75 86 57 64 / Secrétariat : 09 53 12 75 12
@ : pllltoursbasket@free.fr

Site web : www.pllltoursbasket.com

J’autorise

Je n’autorise pas

Le PLLL Tours basket à prendre des photos.
Ces photos serviront à la promotion du club

(plaquette, site internet, etc...)

J’autorise

Je n’autorise pas

Le PLLL Tours basket, en cas d’accident, à prendre toutes 
les mesures nécessaires, notamment à contacter les services 

médicaux

Allergies médicamenteuses et problèmes de santé connus chez le licencié :

Signature :

Tenir une E-marque (feuille de match sur PC) : OUI - NON  



ENGAGEMENT DU JOUEUR

- Respecter l’encadrement
- Ecouter son entraîneur 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 joueurs, 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 entraînements

- 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, brutali-
tés (ou tentative) envers les arbitres, délégués, joueurs, éducateurs, dirigeants 

ou spectacteurs entraînera des sanctions internes et le remboursement des 
amendes infligés au club

- Etre à l’heure à chaque entraînement ou rendez-vous ; prévenir l’en-
traîneur en cas de problème ou d’absence

- Venir avec des baskets adaptées, une tenue de sport adaptée (short, 
t-shirt) et une bouteille d’eau à chaque

entraînement ou match
- Prendre l’habitude de se doucher après chaque entraînement et ren-

contre
- Participer à la vie du club en étant présent aux animations organisées 

(tombola, plateau, 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 : 


