
FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022
École Française de Mini-Basket

Renouvellement :

PARTICIPATION FINANCIERE POUR L’ANNÉE
Catégories 2012/2011 - U112014/2013 - U92016/2015 - U7

91 €*89 €*79 €*

Nom : Prénom :

Né(e) le :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. père : Tél. mère :

Nom père : Nom mère:

@ père : @ mère :

Profession : Profession :

École fréquentée :

M - F

Tours Métropole Basket, Siège social : 21 rue Edouard Vaillant - 37000 Tours
Portable : 06.75.86.57.64 - Secrétariat : 09.53.12.75.12

Espèces

Chèques Vacances

Bon CAF Montant

Montant total

Chèque Bancaire 

SANS REGLEMENT, AUCUNE LICENCE NE SERA DÉLIVRÉE

Carte Bancaire 

Possibilité de régler en 3 fois

à :

* Les adresses mails sont obligatoires, merci de les noter lisiblement afin que nous puissions vous communiquer
correctement les : manifestations, lieux et horaires des matchs, etc...

* Remise de 50 % pour les
licenciés PLLL saison 2020/2021

Création : Mutation :

  137 €*134 €*119 €*

183 €178 €158 €

* Remise de 25%
pour les mutations

Tarifs création de licence

Virement Bancaire 

Le « Pass sport » sera déployé selon les modalités suivantes :

- il est d’un montant de 50 euros par enfant et sera cumulable
avec d’autres aides pour adhérer à un club ;

- il concerne un public large de 5,4 millions d’enfants, soit tous les
enfants éligibles à l’allocation de rentrée scolaire et tous mineurs
bénéficiaires de l’allocation AEEH pour les personnes handicapées

Pass Sport



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 confié, 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 Tours Métropole Basket.

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

   J’autorise le Tours Métropole 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 :

   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 questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur  :

Pour les personnes mineures, en vue de l’obtention ou du renouvellement de la licence ou en vue de l’inscription
à une compétition sportive visée à l’article L. 231-2-1, le sportif et les personnes exerçant l’autorité parentale renseignent 
conjointement un questionnaire relatif à son état de santé dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre 
chargé de la santé et du ministre chargé des sports.

Les personnes exerçant l’autorité parentale sur le sportif mineur attestent auprès de la fédération que chacune
des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative.

A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication
à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois

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

Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré

Éléments à fournir pour votre inscription :

Vous pouvez aussi aidez votre club, faites un don !

Comment ? En versant une partie complémentaire au prix de la licence

 Sous quelle forme ? En faisant un don 

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





CHARTE ET CONTRAT DE CONFIANCE
Le Tours Métropole 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 : 
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