
Saison 2022/2023                                  Fiche Majeur 

1. Fiche inscription 
 

NOM   :                                                                           

Prénom   :                                                                                                    Date de Naissance :                                                         

Adresse postale :  

      Adresse Mail :                                                                                                                                    Téléphone :                                                                                                                                                                                                                            

Médecin traitant ( Nom et téléphone) :  

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

    2. Dossier en instance (réservé aux réinscriptions incertaines, uniquement pour les catégories à partir de 

Juniors U20) :  
   Je demande à ce que ce dossier demeure en instance en raison de : …………………………………………..…………………………………… 
    Au 1er septembre 2022 au plus tard, je m’engage à confirmer ou retirer mon inscription. 

 

  3. Charte du Club 
J’ai téléchargé et pris connaissance de la charte du club. 

Par son adhésion au Treillières Basket Club , chaque licencié s’engage à respecter  cette charte et les obligations qui y sont liées.       

 

 

      Treillières le                                    Mr, Mme :                                                                   Signature : 
 (Précédée de la mention Lu et approuvé) 

 
 

 
4. Autorisation de reproduction et de représentation de photographies 

       Je soussigné(e) , Mr ou Mme …………………………………………………            

                                   
 
                                                                    autorise le TBC                                                                     n’autorise pas le TBC   
 
 

• à me photographier ou à me filmer dans le cadre de mon activité « Basket-ball » 

• De diffuser mon image  sur un support papier ( flyer , calendriers ..) ou vidéo 

• à disposer de mon image (photographiée et/ou filmée)  pour une diffusion éventuelle sur le site internet du TBC et/ou la page 

Facebook du club et/ou sur le compte Instagram du club et/ou sur la chaine YouTube du club 

• dans le cadre de notre partenariat avec Basket Formation (outils pour les entraineurs de basket) , j’autorise le site à diffuser mon 

image sur ses supports vidéos. 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptibles de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation ou d’en faire toute autre exploitation préjudiciable. 

En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour 
l’exploitation des droits visés aux présentes. 
 

 
Treillières le                                    Mr, Mme :                                                                  Signature :  

(Précédée de la mention Lu et approuvé) 
 

 

 à renvoyer sur cette adresse : 
inscriptionstbc@gmail.com 


