
  

Bulletin d’inscription  
 
      
 
Nom du joueur  
Prénom du joueur  
Genre Féminin Masculin  
Nom du responsable légal   
Prénom du responsable légal   
Date de naissance    /       /                (jour / mois / année) 
Tarif adhésion (A)                euros 
Assurance FFBB (hors option A incluse) (B)                euros 
Taille du maillot d’entraînement                         (XS à XXXL ou âge si moins de 11 ans) 

 
Goodies Theobasket (C) 
      
Selon stocks :  
      Casquette à 6€ OUI NON Couleur : Bleu  /  Noir  /  Orange 
      T-shirt Theobasket à 10€ OUI NON Taille :  
Pré-commande :        
     Short d’entraînement à 8€  OUI NON Taille :             (XS à XXXL ou âge si - de 11 ans) 
     Sac de sport à 30€ OUI NON Libellé personnel :  

 
 
Paiement 
 
Montant total à régler (A + B + C) : _______________ euros 
 
Règlement par :  Lyf Pay 

Carte bancaire (envoi d’un lien) 
Chèque à l’ordre de Theobasket 

 
 

      

Droit à l’image 
 
Je soussigné(e)………………………………………………..,  
   
O Autorise l’Association Theobasket à utiliser mon image ou celle de mon enfant pour promouvoir ses activités,  
   Dans le cadre de ses locaux  

 Sur internet (le site de l’association,…)  
 Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association.  
Le ___/_____/________, à _________________________ 
 
Signature : 
 
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire ainsi que sur la demande de licence FFBB (jointe à ce dossier) sont enregistrées 
dans un fichier informatisé par l’association Saint Thibault-Theoabsket pour la gestion de l'association. Elles sont conservées 
pendant 3 ans et sont destinées au secrétariat du club et au responsable de la communication. Votre mail sera également 
utilisé dans l’application SendInBlue pour  diffusion de nos lettres d’informations (la désinscription sera proposé dans chaque 
communication). 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant : secretaire@theobasket.fr 
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez 
vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 

 
 
 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee

