TOULOUSE LARDENNE BASKET
FICHE CLUB

2017 / 2018

NOM :

PRÉNOM :

Né(e) le :

Adresse Postale

Téléphone joueur :

Mail :

Mobile :

Travail :

URGENCE
Fixe :

U7 : 150 €

Dossier complet

U9 : 2010-2009 : 175 €

1 - Fiche FFBB

U11 : 2008-2007 : 175 €

2 - Certificat Médical (avec surclassement éventuel)

U13 : 2006-2005 : 185 €

3 - Photocopie Carte Identité (1ère inscription)

U15 : 2004-2003 : 185 € (+ mutation 50 €)

4- Chèque (4 au maximum Toulouse Lardenne Basket)

U17 : 2002-2001 : 185 € (+ mutation 50 €)

5 – Photo(1)

U20 à Séniors : 200 € (+ mutation 50 €)
(2000 faire toujours signer le surclassement)

(Licences TOTAL : 2 enfants : - 15 € - 3 enfants : -30 €)

+ EN SUPPLEMENT Assurance obligatoire ou FOURNIR L’ATTESTATION pour le sport en compétition
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte
FAIRE SIGNER LE SURCLASSEMENT PAR LE MEDECIN POUR TOUT 2EME ANNEE DE CHAQUE CATEGORIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Je, soussigné, ……………………………….
AUTORISATION D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ou D’URGENCE MÉDICALE

Autorise les représentants de TOULOUSE LARDENNE BASKET à prendre toute mesure d’urgence nécessaire en cas
d’accident ou d’urgence médicale.
Ils avertiront dans les plus brefs délais la personne mentionnée dans “URGENCE” ci-dessus
AUTORISATION DE TRANSPORT EN CO-VOITURAGE
Autorise les membres de TOULOUSE LARDENNE BASKET ou les parents de membres du club à transporter mon
enfant ou moi-même dans leur véhicule lors de déplacement.
Je certifie que je suis bien garanti(e) en assurance individuelle contre les accidents qui pourraient survenir et en responsabilité
civile contre les accidents que je pourrais causer à des tiers.
DROIT A L’IMAGE
Autorise TOULOUSE LARDENNE BASKET à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même durant les activités de
Basket (entraînements, matches, stages, animations diverses …) et ceci à des fins d’exposition, presse écrite et/ou télévisée,
brochures papier, publications Internet et publications vidéos.
Fait à

le

TOULOUSE LARDENNE BASKET
lardennebasket@free.fr

Site officiel : http://club.quomodo.com/toulouse_lardenne_basket

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »

