
FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
U13 - U15 - U17 - U20

Création : Renouvellement : Mutation :

183 € 187 € 197 €

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

197 €

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

Assurance A comprise, conditions disponibles via ce lien : http://www.ffbb.com/sites/default/files/01_contrat_ia_basket_26_6_2017.pdf
Assurance B : +8,63 €                                   Assurance C : +9,13 €

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

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

Espèces

Chèques Vacances

Bon CAF Montant

Montant total

Chèque Bancaire SANS REGLEMENT
AUCUNE LICENCE

NE SERA DÉLIVRÉE
Carte Bancaire *

*Possibilité de régler en 4 fois, cliquez sur ce lien :
https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/

site/13502-Adh%C3%A9sion%20saison%202019-2020

PARTICIPATION FINANCIERE POUR L’ANNÉE
2009/2008 - U13 2007/2006 - U15 2005/2004 - U17 2003/2002/2001 - U20

https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/13502-Adh%C3%A9sion%20saison%202019-2020
https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/13502-Adh%C3%A9sion%20saison%202019-2020


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 :

- Le certificat médical obligatoire pour tous 

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

Ce questionnaire est exclusivement à destination de votre médecin. 
Il n’a pas vocation à être communiqué à la FFBB (ni aux Ligues, Comités et Clubs)

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 : 

- LE CERTIFICAT MÉDICAL EST OBLIGATOIRE POUR TOUS 

 QC 19  :   (Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié)

 1) Avez-vous été  victime  du COVID  19  ?

 2) Avez-vous été  en contact  avec  une  personne  victime  du COVID  19  ?

 3) Avez-vous eu l’occasion  d’être  testé  pour  le  COVID  19  ?

	 4)	Avez-vous	ou	avez-vous	eu	de	la		fièvre		>	ou	=		à		38°		?

	 5)	Avez-vous	ou	avez-vous		eu	un	essoufflement		anormal		?

 6) Avez-vous ou avez-vous  eu une  toux sèche  ?

 7) Avez-vous ou avez-vous  eu des douleurs  thoraciques  ?

 8) Avez-vous ou avez-vous  eu des palpitations  ?

 9) Avez-vous ou avez-vous  eu une  perte  du goût  ou de l’odorat  ?

 10) Avez-vous ou avez-vous  eu une  fatigue  anormale  ?

OUI NON





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 ainsi que du réglement intérieur du club .
Le                                           A

                                                                            Signature : 

Lien vers le règlement intérieur du PLLL (à consulter avant de signer) :

https://www.dropbox.com/s/svyqhmhs4n3jtpu/R.I%20PLLL.pdf?dl=0
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