Inscription club TAC BASKET 2021-2022
(1 seule fiche par famille)
Famille / Adresse
NOM

Adresse

CP

VILLE

Licencié(s) Pour mineurs, page suivante à compléter
NOM

PRENOM

Date Nais.

CATEG

TELEPHONE

MAIL

PROFESSION

Règlement(s) (voir détails pour cotisations sur dernière page)
CALCUL COTISATION
OBLIG

Tarif licences :

OPT

Tarif assurance FFBB (option A incluse, gratuite) :

OPT

Coût mutation club (participation aux frais) :

OBLIG

MONTANT
.......... + .......... + .......... + ..........

+

si B: 8,63€ ; C(A+): 0,5€ ; C(B+): 9,13€

+

30€ (de U15 à Senior)

+

Survêtement (obligatoire pour les non adhérents 2020-2021) :

...... X 30 €

+

REDUCT

Domiciliation : La Tour de Salvagny ou Dommartin :

...... X 10 €

-

REDUCT

Nb licenciés famille :

- 10 € (2 licenciés) – 20 € (3 licenciés) – 30 € (4 licenciés)

-

REDUCT

Carte Pass’ Région (fournir la copie de la carte) :

REDUCT

Dossier complet rendu avant le 4 septembre 2021 :

...... X 30 €

-

- 10 €

-

TOTAL A PAYER

=

Mode de règlement : chèque en □ une fois (09/21) □ deux fois (09+10/21) □ trois fois (09+10+11/21)
ou nouveau cette année □ CB Hello Asso
Documents à rendre (au point rencontre) TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

fiche d’inscription renseignée et signée (une par famille)
 photocopie de la carte Pass’ Région validée (attention sans la copie, pas de réduction)
 règlement(s) par chèque licences et dons – à l’ordre TAC Basket. Merci de cocher ci-dessus.
Le certificat médical est à mettre dans le dossier e-licence
Je soussigné, ……………………………………………………., déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur du TAC Basket et m’engage à le respecter et à le faire respecter par les
licenciés de ma famille. J’ai pris note qu’aucun remboursement de licence ne sera possible.


Fait à : ……………………………………..

Le : …./…../2021

Signature :

TAC BASKET - Point rencontre, 7 rue du l’église, 69890 la Tour de Salvagny
Site Web : http://tac.basket.free.fr/ – mail : tacbasket.inscriptions@gmail.com

Suite… pour MINEURS
Coordonnées responsables des mineurs
MERE/…

PERE/…

Nom – Prénom
Adresse
Téléphone
Mail
Profession

Autorisations parentales


Je décharge le TAC BASKET de toute responsabilité en cas d'accident survenu à mon enfant ou
causé par lui dans le cadre des activités de l’association TAC BASKET, alors que je ne l'ai pas
conduit vers son entraîneur et que je ne me suis pas assuré(e) de la présence de ce dernier au
gymnase ou sur le lieu de rendez-vous lors des rencontres.



J’autorise le club du TAC-BASKET, parents accompagnateurs ou dirigeants, à transporter mon
enfant lors des déplacements (compétition, tournoi…).



Je m’engage à participer, selon la demande du club, aux déplacements en prenant en charge
d’autres enfants.



J’autorise les responsables de l’association à faire prodiguer, en cas de blessure ou tout état
pathologique nécessitant une prise en charge médicale urgente, les soins immédiats
nécessaires à son état auprès de l'autorité médicale compétente la plus proche.



J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) le TAC-BASKET à diffuser des photos sur
lesquelles mon enfant apparaît (site internet du club, publications du TAC BASKET, journaux
municipaux …).

Fait à :

Le :
Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »)

TAC BASKET - Point rencontre, 7 rue du l’église, 69890 la Tour de Salvagny
Site Web : http://tac.basket.free.fr/ – mail : tacbasket.inscriptions@gmail.com

COTISATIONS 2021/2022 – TAC BASKET
Principes des DONS pour le TAC Basket

Le club propose à chaque licencié de faire un don libre € qui permet de participer au
développement du club : plus que jamais votre contribution est importante pour votre
club. Pour un don de 150€ une déduction de 99 € sur les impôts annuels (quitus fourni
par le club) est accordée. Votre chèque sera encaissé en décembre et votre attestation
envoyée sur votre adresse mail pour votre déclaration d’impôts. Merci.
Tarifs des licences
Les tarifs des licences pour la saison 2021-2022 sont revus ci-dessous :

Années
naissance

Licence 2021-2022

Baby (U7)

2015 et après

170

U9
U11

2013-2014
2011-2012

195

U13
U15

2009-2010
2007-2008

210

U17
Seniors / U20

2005-2006
2004 et avant

225

1987 et avant

160

Catégorie

Loisirs-Vétérans (+ 35 ans sans compétition)
NON Joueurs

60

+ 30 € pour l’achat d’un survêtement OBLIGATOIRE pour tous les non adhérents 2020-2021, fourni
par le club. Ce survêtement est offert aux adhérents ayant payé leur licence en 2020-2021.
Assurance : Cf. formulaire licence FFBB - L’assurance option A (au prix de 2.98 €) est offerte et
incluse dans le tarif licence ci-dessus. Au-delà (options B, C), le complément doit être réglé par le
licencié.
Facilités de paiement : règlement
par chèque à l’ordre du TAC Basket selon modalités suivantes :
- Licence(s) : règlement au choix en 1 chèque (septembre), 2 chèques (septembre,
octobre) ou 3 chèques (septembre, octobre, novembre).
- Don(s) : 1 chèque, à part, encaissé en décembre
- Ou par CB HELLOASSO
Merci d’indiquer votre choix en cochant la case correspondante sur la première feuille.

TAC BASKET - Point rencontre, 7 rue du l’église, 69890 la Tour de Salvagny
Site Web : http://tac.basket.free.fr/ – mail : tacbasket.inscriptions@gmail.com

