
FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020
École Française de Mini-Basket

Création : Renouvellement : Mutation :

PARTICIPATION FINANCIERE POUR L’ANNÉE

Mode de réglement : le réglement doit être remis au moment de l’inscription avec un paiement en 3 fois maximum

Nom : Prénom :

Né(e) le : Nationalité :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. père : Tél. mère :

Nom père : Nom mère:

@ père : @ mère :

Profession : Profession :

École fréquentée :

M - F

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

Espèces

Chèques Vacances

Bon CAF Montant

Montant total

€

€

€

€

Chèque Bancaire SANS REGLEMENT
AUCUNE LICENCE

NE SERA DÉLIVRÉE

Assurance A comprise, conditions disponibles via ce lien : http://www.ffbb.com/sites/default/files/01_contrat_ia_basket_26_6_2017.pdf

Vous pouvez aussi aidez votre club, faites un don !

Il vous suffit de remplir le bon de générosité et de nous le retourner par courrier ou de nous le déposer
au bureau du Gymnase Dabilly.

Nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal dès réception, vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant
de votre don (dans la limite de 20% de vos revenus).

Un don de 30€ ne vous coûte réellement que 10,20€

Merci pour votre précieux soutien

€

Remise par foyer applicable sur le montant total des licences : 2ème personne 5 %, à partir de la 3ème personne 10%

Catégories 2014/2013 - U7 2012/2011 - U9          2010/2009 - U11

158 €                                  178 € 183 €



Éléments à fournir pour votre inscription :
- 1 photo d’identité obligatoire (nom et prénom inscrits au verso)

Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré

AUTORISATION LICENCE MINEUR
Je soussigné(e), 

Ville :

Madame, Monsieur, 

Portable :
Code postal :
Domicilié à (adresse) :

Tel domicile :

Agissant en qualité de parents et/ou représentants légaux de l’enfant (nom/prénom) :

Mon enfant 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 responsable ou le PLLL Tours Basket.

J’autorise le PLLL Tours basket à prendre des photos de mon enfant. Ces photos serviront à la promotion du club (plaquette, site internet, etc...)

J’autorise le PLLL Tours basket, en cas d’accident de mon enfant, à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment à contacter les services 
médicaux

Allergies médicamenteuses et problèmes de santé connus chez le licencié :

- La fiche de demande de licence + questionnaire de santé dûment remplis

- Signature obligatoire de l’autorisation mineur ci-dessous et de la charte (dernière page)

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :
1) Un membre de votre famille est il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliqué ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essouflement inhabituel ou un malaise ? 

3) Avez-vous eu un épisode de réspiration sifflante (asthme) ?

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin?

6) Avez vous débuté un traitement médical de longue durée (hors désensibilisation aux allergies) ?

A CE JOUR

7) Ressentez vous une douleur, manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire
(fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc...) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est -elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

OUI NON

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : Pas de certificat médical à fournir
si votre dernier certificat date de moins de 3 ans (délivré après le 1er Juin 2017)

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Répondez aux questions suivantes en cochant OUI ou NON *

Ce questionnaire de santé est obligatoire,
il vous permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical 

uniquement dans le cadre d’un renouvelement de  votre licence sportive

J’autorise les accompagnateurs à véhiculer mon enfant lors des rencontres sportives se déroulant à Tours ou à l’extérieur de Tours et les dégage 
de toutes responsabilités d’accident ou d’incident pouvant survenir lors des trajets.

Signature des parents ou représentants légaux : 





CHARTE ET CONTRAT DE CONFIANCE
Le PLLL Tours Basket a décidé de se doter d’une charte, d’un contrat de confiance destiné à régir le partenariat tripartite entre 
le club, l’enfant et les parents.

Il ne s’agit pas d’un règlement intérieur censé préciser les obligations des adhérents ; la charte va au-delà pour les raisons
suivantes :

- Le joueur est avant tout un enfant ou un adolescent et un règlement est peu abrupt à intégrer.
- Les parents, en tant que responsables ont aussi des devoirs et des droits.
- Le club a lui aussi des engagements vis-à-vis des deux autres parties.

L’objectif final est bien entendu l’épanouissement de l’enfant dans un sport qu’il apprécie

ENGAGEMENT DU JOUEUR
- Respecter l’encadrement

- Ecouter son entraîneur en silence est la première des marques de respect
- 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 matériel, le ranger après les entraînements
- Avoir du respect pour l’arbitre en toutes circonstances,

- Etre à l’heure à chaque entraînement ou rendez-vous ; prévenir l’entraîneur en cas de problème ou d’absence
- Participer à la vie du club en étant présent aux animations organisées (plateau, fête, soirée dansante...)

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

- Accompagner les joueurs à l’intérieur du gymnase
en présence de l’encadrement

- Respecter les horaires
- Assister et encourager le joueur

- Rester fair-play, se conformer aux règles
- Respecter l’arbitrage - vous êtes leur premier modèle social 

- Prévenir en cas d’absence de l’enfant
- Apporter sa contribution - participer aux tables de marques

- Aider pour les goûter, les fêtes
- Aider aux déplacements de l’équipe au moins trois fois

dans la saison
- Veiller à ce que le joueur respecte ses engagements

- Ne pas oublier que les dirigeants sont bénévoles

- Licencier et assurer le joueur auprès de la FFBB
- Mettre à disposition de l’enfant le matériel collectif

nécessaire
- Veiller qu’à chaque entraînement soit présent un
entraîneur, un dirigeant ou un parent responsable

- Dialoguer avec les familles
- Transmettre les informations

- Faire progresser le joueur à son rythme
- Etre à l’écoute du joueur et le respecter
- Favoriser le plaisir de jouer du joueur

- Développer la socialisation et l’esprit d’équipe
- Assurer un suivi du joueur, en informer les parents 
- Faire le nécessaire en cas d’incident ou d’accident

- Associer les parents à la vie du club
- Proposer des rencontres, dialoguer, proposer des formations

arbitrage et table de marque

ENGAGEMENT DES PARENTS ENGAGEMENT DU CLUB

J’ai pris connaissance de la charte du club :
Le                                           A

                                                                            Signature : 


