TARBES GESPE BIGORRE
SAISON 2021-2022

DEMANDE DE LICENCE JOUEUSE
Afin de faciliter l’établissement des licences pour la saison en cours, prière de ramener le
dossier complet à votre coach, avec les documents complétés ci-dessous :
1)
2)
3)
4)
5)

La demande de licence
La fiche de renseignements
Le règlement Noter le nom de la joueuse et sa catégorie derrière chaque chèque
L’autorisation d’exploitation droit à l’image
L’autorisation pour transport de mineurs

TARIF LICENCE (pack équipement inclus)
Catégories
U7 ( 2015-2016)
U9 ( 2013-2014)
U11 ( 2011-2012)
U13 ( 2009-2010)
U15 ( 2007-2008)
U18 ( 2004-2005-2006)

Tarif 2020-2021
130€
140€
150€
170€
190€
210€

Tarif 2021-2022
95€
95€
95€
115€
115€
115€

Avec assurance A
+ 3€
+ 3€
+ 3€
+3€
+3€
+3€

Ce tarif, fortement à la baisse par rapport à la saison passée, s’explique par le fait qu’un avoir a été
octroyé par la FFBB, la Ligue Occitanie et surtout le Comité départemental de basket des HautesPyrénées UNIQUEMENT aux licenciés de la saison dernière.
Tarif licence pour les nouvelles licenciées :
U7-U9-U11 : 110€
U13-U15 : 149€
U18 : 167€
Dirigeants
Mutations

36 €

+ 3 €uros

Frais pris en charge par le TGB

Assurance : si vous ne prenez pas l’assurance FFBB , OBLIGATOIRE DE FOURNIR UNE ATTESTATION DE
VOTRE COMPAGNIE D’ASSSURANCE précisant la pratique du sport en compétition.

Comme la saison passée, le renouvellement de la licence s’effectuera en ligne. Vous recevrez prochainement,
par mail, un lien qui vous permettra de renseigner toutes les informations nécessaires à l’enregistrement de
votre licence.
Le paiement continue de s’effectuer auprès du club.
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TARBES GESPE BIGORRE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA LICENCIEE (merci

d’écrire lisiblement)

Nom : ……………………………………………….
Catégorie :
Prénom : ……………………………………
Date/lieu de naissance : …./…./….. à……………………….. Département ……
Téléphone portable licencié(e) : …….../…….../…..…./…..…./……...
Adresse e-mail : ………………………………....................@........................................................................
Établissement scolaire et classe fréquentée : ……………………………………………………………………
Responsable légal : …………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Situation familiale :
Nom du père : …………………............ Profession : ………………………… Téléphone : ……/…..../...…./……./…....
Nom de la mère : ……………………… Profession : ………………………… Téléphone : ...…/.….../…..../..…../..…..
Adresse e-mail : Père : …………………………. @.............................
Mère : ………………………… @ ………………….

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) catégorie de U6 à U17 inclus

Je soussigné(e) : Nom : ..................................................
Prénom : ………………………………… Père, mère, tuteur(*)
De l’enfant :
Nom : ..................................................
Prénom : …………………………………
Tél. personnel : …../….../….../….../…... Tél. portable : …../….../….../….../…... Tél. travail : …../….../..…./..…./…...


Autorise l’association TARBES GESPE BIGORRE à utiliser des prises de vue (vidéo) et des photos dans le cadre
des activités sportives du club et pour la mise en ligne sur le site internet et/ou la presse.



Autorise le médecin consulté en cas d’urgence, à procéder à toute intervention médicale, chirurgicale ou
d’anesthésie que nécessiterait l’état de santé de mon enfant en cas d’accident ou d’incident dont il pourrait être
victime lors d’entraînements et de matchs et tournois, et tous déplacements sportifs organisés, ou encadrés par
l’association TARBES GESPE BIGORRE.



Autorise un coach, un dirigeant ou un parent de licencié(e) membre de l’association TARBES GESPE BIGORRE à
transporter aller/retour mon enfant sur le lieu d’un entraînement, d’un stage sportif ou d’une compétition.



Autorise mon enfant à quitter seul le site ou lieu de rendez-vous à l’issue des entraînements et/ou retour à la
compétition et décharge l’association TARBES GESPE BIGORRE de toute responsabilité dès lors que
l’entraînement, le stage, le tournoi ou la compétition est terminée.

Et/Ou
Autorise la ou les personnes suivantes :
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………… Qualité : ………………………
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………… Qualité : ………………………
à venir chercher mon enfant à l’issue des entraînements et/ou retour compétition et décharge l’association TARBES GESPE
BIGORRE de toute responsabilité dès lors que l’entraînement et la compétition sont terminés.
Très important : Pendant les heures entraînements ou compétitions, les mineurs membres du TARBES GESPE
BIGORRE sont sous la responsabilité des encadrants de l’association. A l’issue des entraînements ou lieu de RDV
des compétitions, les parents des mineurs doivent venir chercher leurs enfants qui ne sont plus sous la
responsabilité des éducateurs.)
A …………………………………………
Le ……………………………….............

Signature des parents ou du représentant légal
Fait pour valoir ce que de droit
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TARBES GESPE BIGORRE

TALON DE PAIEMENT À COMPLÉTER

LICENCE
Mode de paiement :

O espèces

O chèque(s)

(Remettre la totalité des chèques libellés à l’ordre du TGB en début de saison)
O Paiement en 1 fois

O Paiement en 2 fois

O Paiement en 3 fois (encaissement les 05/10 – 05/11 – 05/12)

Ci-joint(s) : ……… nombre de chèque(s)
Chèque 1 Nom banque……………………numéro chèque : ……………………… montant : ……………..€
Chèque 2 Nom banque……………………numéro chèque : ……………………… montant : ……………..€
Chèque 3 Nom banque……………………numéro chèque : ……………………… montant : ……………..€

Le paiement doit être joint obligatoirement avec la demande de licence. Paiement encaissé maximum le
30/12/2021.

ASSURANCE FFBB
O Ne souhaite pas souscrire (joindre l’attestation d’assurance)
O Souhaite souscrire :

O option A, 2.98 € TTC
O option C (A+), 3.48 € TTC

O option B, 8.63 € TTC
O option C (B+), 9.13 € TTC

- DEMANDES D’AIDES effectuées auprès de (précisez) :
O OUI
O NON
Montant : ….
Si oui préciser coupon sport, PRE, chèque vacances, Comité d’Entreprise, autres………………..

€uros

CADRE RÉSERVÉ AU TGB :
LICENCE 2021 – 2022
NOM – PRÉNOM : ……………………………………………
Catégorie : …………………………………………………….

Surclassée : Oui

Numéro Licence :………………………………………………

Type licence :

Non

NOM COACH : ……………………………………………….

Jours/Horaires/Lieux d’entraînements :
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AUTORISATION D’EXPLOITATION DROIT A L’IMAGE

Le fait de faire partie du TGB, à quelque titre que ce soit -joueuse, dirigeant, OTM, bénévole, autres- implique que
chacun abandonne son droit à l’image au bénéfice du Tarbes Gespe Bigorre dans le cadre des activités du club.
Toutefois, si une personne refuse, elle le mentionnera par écrit sur cet imprimé mais elle ne peut s’opposer à des photos ou
vidéos de groupe sur lesquelles elle apparaît. Ces images pourront être utilisées sur tous supports matériels et immatériels,
en tous formats connus ou inconnus à ce jour, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : support papier (tirages
des photographies), catalogues et éditions diverses, CDROM/DVDROM et autres supports numériques connus et inconnus
à ce jour, tout support audiovisuel, notamment cinéma, TV et par tous moyens inhérents à ce mode de communication
internet (incluant intranet, extranet, blogs, réseaux sociaux) tous vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes ;
etc.) médias presse (spots publicitaires télévisuels ; spots publicitaires cinématographiques), supports de communication
interne, supports promotionnels PLV, ILV, campagnes d’affichage en tous lieux, toute dimensions et tous supports (urbain,
aéroports, gares, transports en commun, etc.) supports destinés à la vente (produits de merchandising : cartes postales,
posters, tee-shirt, etc.), droit d’intégration dans une autre œuvre ou œuvre multimédia.
Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour
effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation.
La présente autorisation d’exploitation du droit à l’image est consentie à titre gratuit.

Je soussigné(e) Mme/M. (Nom et prénom parent ou du représentant légal)…………………………………………
renonce à mon droit à l’image de nom prénom enfant ------------------------------------------------------------ au bénéfice
du TGB
A …………………………………………..
Le ……../……../……..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

En cas de refus, veuillez le mentionner ci-dessous :
NOM ……………………………………………………………Prénom…………………………………...
Fait à :…………………………… le……………………
Signature
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Saison 2021-2022

AUTORISATION PARENTALE POUR TRANSPORT DE MINEURS

Je soussigné(e) Monsieur/ Madame (nom, prénom)
…………………………………………………………………………………………………………………
demeurant
…………………………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant (nom, prénom)
…………………………………………………………………………………………………………………
né(e) le ……………………………………… catégorie U….
dont je suis le Père / la Mère / le tuteur légal
à effectuer des trajets en minibus ou/et avec un véhicule d’un parent ou d’un coach pendant la saison
2021-2022 pour aller du TGB (Palais des sports) au lieu du match, du tournoi ou de la compétition.

Si nécessaire, je demeure joignable :
Tél. mobile : .................... Tél. du domicile : .................... Tél. professionnel : .............................
e-mail : ..............................................................................................................................................

Par la présente, je donne mon accord pour que tous les trajets soient effectués.

Fait à ……………………, le …………………..
Signature du représentant légal
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