
Fiche de réinscription, saison 2020-2021 de Basket 
Dossier complet à déposer ou envoyer à l’adresse ci-dessous 

IMPERATIVEMENT avant le 26 juin 2020 

Marzhina Charreau-Liu - 3 allée du Duc Nominoë - 35235 THORIGNÉ FOUILLARD  
  

 Joueur existant Catégorie : U___ Licence :  

J
o

u
eu

r 

Nom   

Prénom   Sexe : F ou M 

Date de naissance   Nationalité : 

Ecole (pour les 

CE1/CE2) 
 Petit Prés-Verts   Grands Prés-Verts   Saint Anne 

 Je souhaite que l’entraineur vienne chercher mon enfant à l’école après les cours 

médecin traitant   

Asthme, allergies…  

 

C
o

n
ta

ct
  

1
 Nom/Prénom   

Téléphones Mobile : fixe :  

email(s)  

Adresse   

Code Postal / Ville  
 

C
o

n
ta

ct
 2

 Nom/Prénom  

Tel. Mobile(s) Mobile   : fixe :  

email(s)  

Adresse   

Code Postal / Ville   
 

V
ie

 d
u

 C
lu

b
 

Parents :  

Appel au Bénévolat ! 

Je propose de m’investir dans la vie du club et …  devenir Coach d’équipe ! 

 être membre de l’Animation  Laver les chasubles   Autre : 

Règlement Intérieur 

SIGNATURE 

OBLIGATOIRE 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (disponible sur le site 

internet TFBC.fr) dont un exemplaire m’a été remis et j'en accepte les termes. 

RGPD : En complétant ce formulaire, j’accepte également que le TFBC utilise mes données 

personnelles ci-dessus pour tenir à jour son fichier d’adhérents, mais également à des fins 

de communications (évènements et informations club, convocations au match/ arbitrage, 

etc...) et d’échange avec la FFBB. Pour plus d’informations sur vos droits, consultez notre 

Règlement Intérieur. 

Signature de l’adhérent ou du représentant légal 

 
 

 

R
èg
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Montant de la Cotisation annuelle :   
La cotisation inclus l’assurance (MAIF), la cotisation club et l’inscription en Championnat (sauf Baby & Loisirs) 

Facilités de paiement et attestation Comité d’Entreprise  

 remise de 20€ (à partir de 3 adhérents de la même famille) 

 Paiements échelonnés       Convention SORTIR    Chèque SPORT (16-19ans) 

 Je désire une attestation de paiement pour mon comité d’entreprise (une seule attestation par foyer) 

Important : Joindre un chèque de caution arbitrale de 50 € à partir de la catégorie U15 (enfants nés 

avant 2008). Ce chèque ne sera encaissé qu’après deux manquements à l’arbitrage. 
 

AUTORISATION PARENTALE    (pour tous les adhérents mineurs) 

Je soussigné(e) .................................................................................................................................................................. 

Représentant légal de l’adhérent(e)   

autorise le responsable présent à prendre toutes les mesures d’urgence, médicales ou chirurgicales nécessaires dans le cas 

où un accident surviendrait au cours de l’activité basket et de ses déplacements, y compris une hospitalisation et plus 

particulièrement si l’ayant droit de l’enfant n’a pu être joint au téléphone. 

Important : en cas d’accident nécessitant une hospitalisation même temporaire, le choix de l’établissement hospitalier et 

l’acheminement sont du ressort des secours dont dépend le lieu de l’accident.  
 

Thorigné-Fouillard, le              Signature  


