TERRES FROIDES BASKET
APPRIEU - BEVENAIS - CHABONS - COLOMBE - LE GRAND LEMPS
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Présidente Séverine CHALOIN
06 87 23 22 78
Entraineurs référents :
Benjamin OUGIER 06 68 28 39 12
Clément MEILLON 06 58 38 35 72
Licence
secretariat.tfb@gmail.com

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021-2022
Les valeurs de TFB
Formation
Dépassement de soi
Respect
Plaisir
Solidarité

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 220 licenciés filles et garçons ; 16 équipes avec différents niveaux de jeu (championnat
National,Régional et Départemental) afin de satisfaire au plus grand nombre.
• une Ecole de Mini-basket labellisée FFBB.
• un centre d’entrainement basket/études : TFBE situé à Tremplin Sport Formation VOIRON
• des entraineurs et aides entraineurs qualifiés, diplômés d’Etat, BPJEPS, Entraineurs Région ou animateurs,
gage de qualité.
• Deux Cadres Techniques
• des arbitres officiels.
• une école d’arbitrage.
• un bureau actif et dynamique composé de 6 commissions.
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. Si vous pouvez nous aider, contactez Aurélien FEVRE
au 06.33.05.88.53
• 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 !
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(A renvoyer avec le paiement de l’adhésion chez Nicole NOWAK - 3 impasses du félin - 38690 LE GRAND LEMPS)

Inscrire le montant du paiement ___________ € et cocher le mode de paiement de l’adhésion
 VIREMENT  CHEQUE  ANCV  PASS REGION  PACK LOISIR (pass’sport)  PASS SPORT (50€)

Renseignements sur le licencié
NOM _______________________________

Prénom ____________________________

Date de naissance _____________________

Téléphone __________________________

Adresse mail du licencié majeur: __________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________
Médecin référent et lieu de consultation ___________________________________________

Renseignements sur les parents du licencié mineur
PERE

MERE

NOM
Prénom
Adresse
(si différente du licencié)
Téléphone portable
Adresse mail

Autorisation parentale
Je soussigné(e) : Nom __________________________

Prénom ______________________

 Père

 Tuteur de l’enfant

 Mère

•

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 nécessaires en cas d’urgence (soins divers,
hospitalisation, etc) sous réserve d’être informé(e) dans les plus brefs 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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CATEGORIE
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
SENIORS

CATEGORIES D'AGE COMMUNES AUX LICENCIES
MASCULINS ET FEMININS
CHAMPIONNATS
ANNEE
AGE
DE NAISSANCE
MASCULINS
FEMININS
6 ans et avant
2015 et après
U7
U7
7 ans
2014
U9
U9
8 ans
2013
9 ans
2012
U11
U11
10 ans
2011
11 ans
2010
U13
U13
12 ans
2009
13 ans
2008
U15
U15
14 ans
2007
15 ans
2006
U17
16 ans
2005
U18
17 ans
2004
18 ans
2003
U20
U20
19 ans
2002
20 ans et plus
2001 et avant
SENIORS
SENIORS

L’ADHESION : exceptionnelle pour cette saison liée au COVID-19
POUR UNE CREATION DE LICENCE
Catégories
SENIORS – U.20 – U.17 - FILLES et GARCONS
U.15 – U.13 - FILLES et GARCONS
U.11 – U.9 - FILLES et GARCONS
U.7 - FILLES et GARCONS
CARTE DE MEMBRE et COMITE DIRECTEUR

Montant de la cotisation 
235 €
200 €
160 €
100 €
50 €

La cotisation intègre un survêtement DU CLUB et une carte winner

POUR LE RENOUVELLEMENT DE LICENCE (A JOUR DE LEUR COTISATION 2020-2021)
Tarif unique toutes catégories confondues 60€ avec un survêtement et une carte winner

Le paiement de l’adhésion :
• Par virement (un seul) IBAN FR76 1780 6002 3492 2039 4700 042 BIC AGRIFRPP878 noter
impérativement dans la référence du virement « licence nom et prénom » du licencié
• Par chèques à l’ordre de TFB (possibilité de faire jusqu’à 3 chèques : le premier encaissé
immédiatement, le second au 30 octobre, le troisième au 30 novembre)
• En coupon sport et chèque vacances ANCV (les 2.5% de commission sont à la charge du licencié,
merci de faire un chèque à l’ordre de TFB correspondant au 2.5% du montant payé)
• Pour les lycéens, apprentis… le PASS REGION : fournir la copie du PASS et déduire le montant à la
cotisation
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• Pour les collégiens le PACK LOISRS : fournir le pass’sport et déduire le montant à la cotisation
• A partir du 3ème enfant : la cotisation sur la catégorie du plus jeune est à demi-tarif sauf dans le
cas du renouvellement de licence cette saison.
• Si vous avez besoin d’une attestation de paiement, faites votre demande par mail à
secretariat.tfb@gmail.com. Elle vous sera délivrée lorsque nous aurons réceptionné le
règlement.

Le certificat médical saison 2021-2022
POUR LES MINEURS : la production d’un certificat médical est inutile pour toute pratique sauf si
réponses positives aux questionnaires de santé. Une attestation devra être remplie
POUR LES MAJEURS : le CM est obligatoire pour les nouveaux licenciés. Il dure 3 ans Pour les années
n+1 et n+2 une attestation de santé est à remplir.
Pour être recevable le certificat médical doit dater de moins de 3 mois

Le sur-classement
Nous avertirons les joueurs et joueuses qui auront besoin d’un sur-classement soit pour :
• Un sur-classement chez le médecin de famille (sur le même formulaire que le certificat médical)
• Un sur-classement chez le médecin agréé (formulaire spécifique)

L’assurance
Le club prend en charge l’assurance à hauteur de l’option A.
Si vous cochez une autre option elle sera à votre charge et devra être ajoutée au prix de la licence.
Exemple : licence sénior = 235€ + option B (8,63€) moins la prise en charge du club (2,98€) = 1 règlement
de 240,65€.

LA LICENCE DEMATERIALISEE
le licencié ou futur licencié doit faire sa licence sur internet après réception du lien valable 3 mois
envoyé par ARA0038027@ffbb.com (pensez à consulter le dossier spam/courrier indésirable)
• Pour les créations de licences, vous devez nous donner votre nom/prénom/date de
naissance/mail
• Pour les mutés évoluant en pré-nationale, elle doit être établie avant le 30 juin.
• Pour tous, avant le premier entraînement.
Voici les copies écrans des mails que vous allez recevoir :
1er mail = demande de licence
2ème mail = confirmation saisie e-licence
3ème mail = validation temporaire
4ème mail = e-licence définitive
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La licence ne sera validée par nos soins qu’après réception du paiement.
L’Etablissement de la licence vaut acceptation du règlement intérieur de TFB qui se trouve sur son site
internet dans documents utiles https://www.terresfroidesbasket.com/documents-utiles/
Pour tout savoir sur la e-Licence http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence

Si problème contacter Nicole NOWAK au 06.76.55.76.64 ou envoyer un mail à
secretariat.tfb@gmail.com
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