
Père
Nom et prénom

Téléphone fixe

Téléphone portable

Adresse(s) mail

Souhaitez vous rejoindre le groupe de nos 
bénévoles : oui non

Mère
Nom et prénom

Téléphone fixe

Téléphone portable

Adresse(s) mail

Souhaitez vous rejoindre le groupe de nos 
bénévoles : oui non

Adresse mail de contact (1 seule ou les 2) :  père mère

Nom de l'enfant Prénom

Date de naissance F G Taille      Taille de sur-maillot

Adresse

Personne à contacter en cas de problème : père mère
Autre ( nr téléphone :                               ) 

FICHE DE RENSEIGNEMENT - Mineur 
Saison 2017 / 2018 

Partie réservée AST Basket
Paiement de la licence : Montant…………………………

Espèce
Chèque Numéro……………………………

Banque……………………………….

U17 - 2001/2002     205€ - 240€ pour le GOTB
U15 - 2003/2004    195€ - 240€ pour GOTB & élite  
U13 - 2005/2006    195€ - 240€ pour le GOTB
U11 - 2007/2008    180€
U9  - 2009/2010    175€
U7 -   2011/2012    145€
U5 -   2013/2014    120€

Création
Renouvellement
Mutation
Surclassement
Réduction 10€
(Plusieurs licences)

Majoration (+10€)
(après le 10/09/2017)



AUTORISATION PARENTALE
 

Je soussigné, Madame, Monsieur (1), 
Père, Mère, Tuteur (1) de l’enfant  
 - Autorise mon enfant mentionné ci-dessus à pratiquer le Basket-Ball au sein de l’ASSOCIATION 
SPORTIVE TOURNEFEUILLE BASKET
 - Décharge l’ASSOCIATION SPORTIVE TOURNEFEUILLE BASKET de toute responsabilité en cas 
d’accident qui pourraient survenir :
o Avant ou Après les horaires d’une séance d’entraînement fixée en début de saison
o  Avant l’heure de la rencontre fixée par un responsable ou après le match
o  Durant le transport non organisé directement par l’AS Tournefeuille Basket
 -   Autorise les responsables de l’ASSOCIATION SPORTIVE TOURNEFEUILLE BASKET à faire les 
démarches nécessaires en cas d’accident qui surviendrait à mon enfant, à prendre toutes les mesures 
qui s’imposent.
A Tournefeuille, le 
Signature des Parents

(1) Rayer les mentions inutiles

DROIT à l’IMAGE

Je soussigné, Madame, Monsieur (1), 
Père, Mère, Tuteur (1) de l’enfant
 Autorise l’ASSOCIATION SPORTIVE TOURNEFEUILLE BASKET à laisser photographier ou filmer mon 
enfant  pendant les activités de 
Basket-Ball (entraînements, rencontres, stages, goûters, animations diverses) et ceci à des fins 
d’exposition, presse écrite et ou télévisée, brochures papier et publications Internet .
A Tournefeuille, le 

Signature des Parents

AUTORISATION DE DEPLACEMENT

Je soussigné, Madame, Monsieur (1) 
Père, Mère, Tuteur (1) de l’enfant 
À monter dans un véhicule autre que le mien lors des déplacements organisés dans le cadre  des 
activités de l'association, par  exemple pour participer à un match de Basket-Ball ou à un tournoi, 
pendant la saison 2017-2018.
Autorise tout bénévole mandaté par l'association à prendre toutes les décisions qu’il jugera utiles à 
l’intérêt de mon fils, ma fille.
Observations particulières (maladies, allergies...)
A Tournefeuille, le  
Signature



Chartes d’engagement saison 2017/2018

Nom Prénom et signature du joueur
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