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DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019 
 

Présentation du club 
 

Nous sommes ravis de vous accueillir au sein du club de Terres Froides Basket, structure 
intercommunale qui regroupe 5 communes (Apprieu, Bévenais, Chabôns, Colombe, Le Grand Lemps) avec : 
 plus de 250 licenciés filles et garçons répartis sur 20 équipes avec différents niveaux de jeu 

(championnat de France, Région et Département) afin de satisfaire au plus grand nombre. 
 une Ecole de Mini-basket labellisée FFBB, avec plusieurs créneaux horaires d’entraînement. 
 un centre d’entrainement basket/études : TFBE situé à Tremplin Sport Formation 
 des entraineurs et aides entraineurs qualifiés, Diplômés d’Etat, Entraineurs Région ou 

animateurs, gage de qualité. 
 un salarié Cadre Technique. 
 des arbitres officiels. 
 une école d’arbitrage. 
 des Officiels Table de Marque.  
 un bureau actif et dynamique composé de 7 commissions (cf organigramme sur le site du club). 

 
TFB s’engage sur plusieurs points envers vous (inciter et favoriser la formation des licenciés joueurs 
et non joueurs, fournir le matériel, l’équipement et les éducateurs nécessaires à une bonne 
pratique du basket,  favoriser le plaisir de jouer, transmettre des informations aux parents et 
joueurs(ses)…) et demande donc en retour un engagement de ses joueur(se)s (respecter les autres 
joueurs débutants ou confirmés, les arbitres, le choix des entraineurs, arriver en tenue sportive à 
l’heure, prévenir en cas d’absence, donner une bonne image du club sur et en dehors des terrains, 
arbitrer et tenir des tables de marque…) et des parents (participer à la vie du club, respecter les 
règles de vie du club et les choix de l’entraineur, encourager et rester dignes lors des rencontres…). 
 
Notre club, structuré et tourné vers l’avenir, propose différents projets pour chaque commission 
dont les plus grands points sont les suivants : 
 Pour le projet sportif : renforcer la qualité de formation sur nos jeunes joueuses et joueurs, 

renforcer les liens entre les différentes équipes et pôles de formation, encourager nos 
jeunes à intégrer les équipes fanion du club, faire évoluer nos équipes seniors fanion 
féminines et masculines en Nationale. 

 Pour le projet sponsoring : fidéliser nos partenaires actuels et en trouver de nouveaux pour 
renforcer nos possibilités d’action et notre autonomie financière… 

 Pour le projet animation/communication : maintenir des animations extra-sportives 
fédératrices et conviviales ; optimiser nos animations sportives (stages, tournois, 
challenge…), renforcer nos outils de communication existants (site internet, facebook, 
journal de match…) et en créer de nouveaux… 
 

Si vous souhaitez participer et nous aider dans votre domaine de prédilection, contactez-nous ! 

Les valeurs de TFB 
 

 Formation 
 Dépassement de soi 
 Respect 
 Plaisir 
 Solidarité 

 Présidente  
Séverine CHALOIN 
06.87.23.22.78 

 Cadre technique  
Emilien BAJAT 
06.73.30.70.70 

 Trésorier  
Richard HUSSON 
06.87.68.12.65 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019 
 

Catégories Montant de la cotisation  

SENIORS – U.20 – U.17 - FILLES et GARCONS 232 € 

U.15 – U.13 - FILLES et GARCONS 197 € 

U.11 – U.9 – U.7 - FILLES et GARCONS 157 € 

CARTE DE MEMBRE et COMITE DIRECTEUR 50 € 
 

 

 Des tickets de tombola d’une valeur de 60€ vous sont offerts par le club et remis par les 
entraîneurs en début de saison. 

 Vous pourrez les vendre tout au long de l’année (vous gardez l’argent et diminuez ainsi le 
coût de votre licence) ou les garder pour peut-être gagner un des nombreux lots. 

 En milieu de saison, un tirage au sort de tous les tickets sera effectué pour désigner les 
grands gagnants. 
 

(Exemple : pour la catégorie SENIOR – U.20 – U.17, si le licencié revend ses 60€ de ticket tombola, sa licence lui 
aura coûté au final 172€). 

 
Documents à fournir  

 Le formulaire de création ou de renouvellement de la licence complété et signé. 

 La fiche de renseignements complétée et signée. 

 1 photo d’identité récente. 

 

Modalités de paiement de la cotisation :  

 Possibilité de faire jusqu’à 4 chèques remis avec le dossier d’inscription, à l’ordre de TFB et 
encaissés de la façon suivante : 

 Le premier immédiatement 
 Le second au 30 octobre 
 Le troisième au 30 novembre 
 Le quatrième au 30 décembre 

 ANCV : coupon sport et chèque vacances (les 1% de commission sont à la charge du licencié, faire un 

chèque soit de 2.32€, soit 1.97€, soit de 1.57€ en fonction de la catégorie de l’enfant) 

 Pour les lycéens, apprentis… le PASS’Région : fournir la copie du PASS et déduire le montant 
de la cotisation 

 Pour les collégiens le chéquier jeune ISERE : fournir le chèque adhésion sportive et déduire le 
montant de la cotisation 

 A partir du 3ème enfant : la cotisation sur la catégorie plus jeune est à demi-tarif. 
 

Si vous avez besoin d’une attestation de paiement, faites votre demande par mail à Nicole SEIGLE : 
coleetbrun@live.fr. Elle vous sera délivrée après réception de votre règlement. 

mailto:coleetbrun@live.fr
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019 
  

Renseignements sur le licencié  
 

NOM _______________________________   Prénom  _________________________
  

Date de naissance _____________________    Téléphone _______________________
  

Adresse mail (en majuscules) ____________________________________________________________ 
  

Adresse _________________________________________________________________________ 
 

Médecin référent et lieu de consultation _______________________________________________

  
 

Renseignements sur les parents du licencié  
 

 PERE MERE 

NOM   

Prénom   

Adresse (si différente du licencié)   

Téléphone fixe ou portable   

Adresse mail (en majuscule)    

Profession   

Employeur 
(info pour notre commission sponsoring)   

 
Autorisation parentale pour l’organisation de déplacements, à l’occasion de stages, de compétitions sportives ou animations. 

 
Je soussigné(e) : Nom __________________________ Prénom ______________________  

  Père      Mère      Tuteur de l’enfant 
 Autorise mon fils, ma fille : NOM/prénom _________________________________________ à 

participer aux stages, compétitions sportives ou animations organisés par La ligue des Alpes, le 
Comité de l’Isère et le club de Terres Froides Basket pendant la durée de l’année sportive. 

 

 Je donne mon accord pour le moyen de transport retenu pour les déplacements et j’autorise les 
accompagnateurs à prendre toutes les dispositions nécessaire en cas d’urgence (soins divers, 
hospitalisation, etc) sous réserve d’être informé(e) dans les plus bref délais. 

 

 J'autorise Terres Froides Basket à utiliser des photos et vidéos sur lesquelles apparaissent mon 
enfant ou moi-même dans un but de communication et promotion du club et du basket. 

 
A ________________________, le ________________              Signature :  
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AIDE AU REMPLISSAGE DU FORMULAIRE  
DE CREATION OU RENOUVELLEMENT DE LICENCE  

 
LE CERTIFICAT MEDICAL  

 

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les dispositions du 
code du sport relatives au certificat médical.  
Deux décrets, respectivement du 24 août 2016 et du 12 octobre 2016 sont venus compléter cette 
loi.  
Cette nouvelle réglementation prévoit l’obligation d’un renouvellement du certificat médical 
uniquement tous les 3 ans.  
Pour les années intermédiaires et à condition qu’il n’y ait pas eu d’interruption dans la délivrance 
annuelle de la licence, le licencié devra répondre à un questionnaire de santé (joint au formulaire de 
licence) qui lui permettra de ne pas présenter de certificat médical.  
 
 PREMIERE LICENCE : un certificat médical est obligatoire, le futur licencié fait remplir par le 

médecin le certificat qui se trouve sur le formulaire de création de licence.  
 RENOUVELLEMENT DE LICENCE : si le dernier certificat médical fourni date de moins de trois 

ans, le questionnaire de santé est à remplir.  
Il est impératif que le licencié ATTESTE sur le formulaire de licence qu’il ait répondu négativement à 
toutes les rubriques du questionnaire de santé.  
A partir du moment où une réponse « oui » apparait, un nouveau certificat médical devra être 
fourni.  
 

Guide de renouvellement du certificat médical 

Saison 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Document 
à fournir 

certificat 
médical 

questionnaire 
de santé 

questionnaire 
de santé 

certificat 
médical 

questionnaire 
de santé 

questionnaire 
de santé 

certificat 
médical 
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LE SURCLASSEMENT  

 

En dépit des modifications liées au certificat médical et à l’imprimé de demande de licence, l’article 
427 des Règlements Généraux régissant les sur classements n’a pas été modifié.  
Un sur classement n’est valable que pour une seule saison sportive.  
Dès lors, un licencié surclassé l’année N ne sera pas automatiquement surclassé pour l’année N+1 
bien que son certificat médical soit encore en cours de validité. 

 
 
L’ASSURANCE  
 
Lorsque vous aurez lu la notice d'information, vous remplirez et signerez le paragraphe « assurance » 
sur le formulaire de licence.  
 
Le club prend en charge l’assurance à hauteur de l’option A.  

 Si vous cochez l’option A (2,98€), pas de règlement à faire.  

 Si vous cochez une autre option elle sera à votre charge et devra être ajoutée au prix de la 
licence.  

 
Exemple : licence sénior = 232€ + option B (8,63€) moins la prise en charge du club (2,98€) = 1 
chèque de 237,65€. 


