
DOSSIER	D’INSCRIPTION	
2020/2021	

À	remplir	lisiblement	

INFORMATION	LICENCIES		

NOM	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 PRENOM	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Date	de	naissance	:	 .	.	.	.	.	.		/	.	.	.	.	.	.		/	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 	 Sexe	:		M	/	F	

Lieu	de	naissance	:	 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			 Nationalité	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Portable	du	joueur	:		 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 	

Email	du	joueur	:	 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Adresse	complète	:	 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

INFORMATION	REPRESENTANTS	LEGAUX	(pour	les	mineurs)	

Téléphone	de	la	mère	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 Profession	de	la	mère	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Email	de	la	mère	:	 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Téléphone	du	père	:	 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		 Profession	du	père	:		 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 	

Email	du	père	:		 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

SITUATION	SCOLAIRE	OU	PROFESSIONNELLE	

Classe	fréquentée	ou	profession	:	 	 	 	 Lieu	:	

Nom	de	l’établissement	scolaire	ou	de	l’entreprise	:	

Si	 votre	 enfant	 est	 en	 classe	 sportive	 basket,	merci	 d’indiquer	 l’établissement	 scolaire	 et	 l’entraineur	
basket	:	

POUR	TOUS	RENSEIGNEMENTS	:	

Cercle	d’Education	Sportive	de	Tours	
20,	rue	du	rempart	
37000	TOURS	
02.47.05.41.95	

E.mail	:	secretariat@cestours-basket.com	

Attention	seul	un	dossier	complet	sera	accepté	

mailto:secretariat@cestours-basket.com


DISPOSITION	MEDICALE	
Date	du	dernier	rappel	de	vaccination	contre	le	tétanos	de	votre	enfant	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
S’il	existe	un	problème	médical	ou	s’il	suit	un	traitement	particulier,	nous	vous	
demandons	de	le	préciser	ci	dessous	:			
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

J’autorise	le	club,	en	cas	d’accident	dont	mon	enfant	serait	victime,	à	prendre	toutes	les	
mesures	nécessaires,	notamment	à	le	faire	transporter,	si	besoin	est,	dans	un	établissement	hospitalier.	

Personne	à	prévenir	en	cas	d’accident	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	
N°	téléphone	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Fait	à	Tours,	le			 	 	 	 	 Signature	:	

AUTORISATIONS	
Je	soussigné	Madame,	Monsieur	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Domicilié	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Autorise	mon	enfant	:	Nom……………………………………….	Prénom…………………………………….	
A	évoluer	dans	l’équipe…………………………………………….du	CES	Tours	Basket.	

Pour	 les	enfants	mineurs,	 celui-ci	 sera	 remis,	par	mes	 soins,	 au	 responsable	de	 sa	 catégorie	et	 repris	
après	 les	 entrainements	 et	 compétitions	 aux	 horaires	 qui	 auront	 été	 communiqués	 par	 le	 CES	 Tours	
Basket	ou	le	responsable.		

J’autorise	 les	 accompagnateurs	 à	 véhiculer	 mon	 enfant	 lors	 des	 rencontres	 sportives	 du	 CES	 Tours	
Basket	 se	 déroulant	 à	 Tours	 ou	 à	 l’extérieur	 de	 Tours	 et	 les	 dégagent	 de	 toutes	 responsabilités	
d’accident	ou	d’incident	pouvant	survenir	lors	des	trajets.	

J’autorise	 le	 club	 à	 utiliser	 les	 photos	 de	 la	 personne	 titulaire	 de	 ce	 dossier,	 prises	 dans	 le	 cadre	 du	
basket-ball,	 pour	 la	 communication	 interne	 et	 externe	 du	 CES	 Tours	 Basket	 (site	 internet,	 journal,	
calendrier,	promotion,	Facebook	du	club,	instagram,	twitter….).	

Fait	à	Tours,	le			 	 	 	 	 Signature	:	

CONVENTION	DE	TRANSPORT	
Je	soussigné…………………………………………..,	accepte	de	transporter	les	licenciés	du	CES	Tours	Basket	dans	
mon	véhicule	personnel.	

Je	m’engage	à	respecter	les	règles	élémentaires	du	code	la	route	et	notamment	:	
- à	posséder	un	permis	de	conduire	en	cours	de	validité	
- à	présenter	un	véhicule	assuré	au	tiers,	au	minimum	incluant	la	protection	des	passagers	autres	

que	les	membres	de	ma	familles	
- à	présenter	un	véhicule	en	conformité	avec	l’obligation	de	contrôle	technique	
- à	respecter	le	nombre	de	places	autorisées	dans	mon	véhicule,	à	faire	attention	au	passager	de	la	

place	avant	dont	l’accès	est	réglementé	par	l’âge	
- à	obliger	les	enfants	transportés	à	s’attacher	avec	les	ceintures	prévues	à	cet	effet	
- à	ne	pas	prendre	le	volant	si	j’ai	absorbé	une	boisson	alcoolisée	

Le	 club	 du	 CES	 Tours	 basket	 doit	 fournir	 à	 chaque	 conducteur	 l’adresse	 du	 gymnase	 où	 a	 lieu	 la	
rencontre,	 la	 liste	 des	 numéros	 de	 téléphone	 des	 parents	 des	 enfants	 présents,	 le	 téléphone	 du	
responsable	du	CES	Tours	Basket	pour	la	sortie	de	la	journée	

Fait	à	Tours,	le		 	 	 	 	 Signature	:	



VOTRE	DOSSIER	EST-IL	COMPLET	?	

✔Compléter	et	signer	sur	internet	le	lien	de	la	FFBB	comprenant	le	nouvellement	
de	 la	 licence	 ou	 la	 création	 de	 la	 licence	 et	 le	 bordereau	 d’assurance	 FFBB		
option	A	(prime	incluse	dans	le	prix	de	la	licence)	 	 	 														☐ 

✔ Fournir	le	certiXicat	médical	(cachet	et	signature	du	médecin)	 	 ☐	

✔ Joindre	une	photo	d’identité	(nom	du	licencié	au	dos)	 	 	 ☐	

✔ VériXier	que	votre	adresse	e.mail	est	bien	renseignée	 	 	 ☐	
(le	CES	Tours	Basket	utilise	de	plus	en	plus	ce	moyen	de	communication)	

✔ Compléter	et	signer	ce	dossier	 	 	 	 	 	 ☐	

✔	Un	chèque	de	caution	de	20	€	(sauf	pour	U7-U9)	libellé	à	l’ordre	du	CES	Tours	Basket	(chèque	
non	encaissé	et	redonné	en	Xin	de	saison	si	restitution	du	matériel	en	état	et	participation	active	
aux	arbitrages,	tables	de	marques	et/ou	autres	évènements	de	la	vie	du	club)	☐

Pour	votre	cotisation	vous	avez	la	possibilité	de	payer	en	1	à	4	fois.		 	
Les	chèques	seront	encaissés	du	5	au	15	du	mois	sur	une	période	allant	du	1er	septembre	2020	
au	31	décembre	2020.	Notez	 le	mois	au	dos	de	chaque	chèque.	Nous	acceptons	 les	passeports	
loisirs,	chèque	vacances	et	coupons	sports.	

COTISATIONS	(celle	ci	sont	inchangées	par	rapport	à	la	saison	précédente)	

	 Séniors compétition / U18	 	 	 	 180 €
U15 / U13 / U11 175 €
U9 (mini-poussin) / U7 (baby) 155 €
Basket Loisir 150 €
Entraîneur   85 €
Dirigeant   55 €

Nouveauté « REMISE » : Vous trouvez un nouveau sponsor pour accompagner le 
développement du club (mini 300€), c’est une remise de 30% qui sera appliquée au 
prix de votre licence pour 2020/21

Attention	la	quali\ication	ne	sera	effective	que	si	le	paiement	accompagne	le	dossier.	

Cadre	réservé	au	CES	Tours	Basket

Mode Emetteur Montant Banque Visa

1er	Versement

2ième	versement

3ième	versement

4ième	versement

Administrateur Dossier	
complet

Saisie	FBI Dossier	
Numérisé

Pdf	envoyé	
au	coach

Dossier	
Classé

Initiales	de	la	
personne	qui	valide	
dans	la	case



CERCLE D’EDUCATION SPORTIVE DE TOURS 

20 rue du Rempart – 37000 TOURS 

 : 02.47.05.41.95 -  : 02.47.64.16.70 

 : www. cest-sports.org -  : cest.sport@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

01/06/2020 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

 

Je soussigné(e), NOM : .....................................................  Prénom : .................................................  

  M’INSCRIS  INSCRIS MON ENFANT 

 Actigym’Senior 

 Badminton 

 Basket Ball 

 Boxe Fitness 

 Eveil de l’enfant 

 Garuda 

 

 Gym’ Fitness  

 Gym’ Plurielle 

 Gym Tendance (Total silhouette) 

 Judo (grade du judoka : …….……........) 

 Karaté 

 

 Pilates 

 Stretching 

 Taïso 

 Tennis de table 

 Twirling 

 Zumba

NOM :  ........................................................  Prénom :  ............................................................  

Né(e) le :  .....................................................  à :  ......................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................  

CP :  ................  Ville :  .................................  Mail :  ................................... ….@ .....................  

 :  .............................................................   :  ....................................................................  

Activité professionnelle de l’adhérent : 

 Scolaire  Salarié(e) Profession :   ....................................................  

Activité professionnelle des parents (pour les mineurs) : 

Père : ................................................................  Mère : .....................................................................  

Je m'engage à régler la cotisation pour la saison sportive d'un montant de  ..............................  € 

Je suis assuré(e) par la licence sportive, en outre, je reconnais avoir été informé de la possibilité de 

souscrire à une assurance individuelle facultative, complémentaire et supplémentaire liée à celle de la 

licence : 

  Je souscris   Je ne souscris pas  

J’autorise le C.E.S.T à publier mon image (ou celle de mon enfant) dans les supports du club à des fins 

de communication. 

  Oui   Non  

Fait à Tours, le  .......................................................  Signature : 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

 le bulletin d’inscription et l’autorisation parentale (pour les mineurs) 

 une photo d’identité  

 à défaut d’une adresse mail, une enveloppe timbrée pré remplie à l’adresse de l’adhérent(e) 

 le règlement de la cotisation à l’ordre de C.E.S.T + « nom de la section »  

 certificat médical pour les nouveaux adhérents ou questionnaire médical pour les réinscriptions* 

    *(sous réserve des réponses du questionnaire) 

mailto:www. cest-sports.org
mailto:cest.sport@orange.fr

