
Nom : Prénom :

Né(e) le : Nationalité :

Adresse : Code postal:

Ville :

Téléphone :

Profession :

M - F

@ :

Renouvellement :Création : Mutation :

  A :

PARTICIPATION FINANCIERE POUR L’ANNÉE
Catégories DIRIGEANTLOISIRSSENIORS

76 €*110 €** Remise de 50 % pour les
licenciés PLLL saison 2020/2021

114 €*165 €*

70 €152 €220 €

* Remise de 25%
pour les mutations

Tarifs création de licence

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

Virement Bancaire 

Pass Sport

Assurances : 

  Option A : comprise dans le prix de la licence

 Option B : +8,63 € 

 Option C : +9,13 € 

Conditions disponibles via ce lien : http://www.ffbb.com/
sites/default/files/01_contrat_ia_basket_26_6_2017.pdf

FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022
SENIORS, DIRIGEANTS, 

LOISIRS

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


Éléments à fournir pour votre inscription :
- 1 photo d’identité obligatoire (nom et prénom inscrits au verso) sauf pour les renouvellements et/ou mutations

Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré

- Le certificat médical est obligatoire  sauf renouvellement et mutation si datant de moins de 3 ans

- Signature obligatoire de la charte (dernière page)





CHARTE D’ENGAGEMENT DU JOUEUR

- Je m’engage à rembourser toutes pénalités financières infligées au club
et qui me sont imputables :

faute technique, faute disqualifiante,dossier disciplinaire, etc...

Exemple de pénalités financières : 

- 3 fautes technique cumulées dans la saison = amende 50 €
- Ouverture d’un dossier disciplinaire à la Ligue = amende 240 €

- J’ai pris conscience que ma licence sera suspendue et ne me sera restituée
qu’après mettre acquitté de la totalité de la somme due au club

- Je m’engage à assurer pendant la saison 3 permanences de tenue
de table ou arbitrage

- Je m’engage à respecter le matériel et à le ranger après les entraînements

- Je m’engage à participer à la vie du club en étant présent aux animations
organisées par le club

- Je m’engage à respecter les décisions du bureau directeur du club

J’ai pris connaissance de la charte ainsi que du réglement intérieur du club .
Le                                           A

                                                                            Signature : 
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