
Dans ton quartier
8/12 ans  14h/15h

12 ans et +  15h/16h
Gratuit et ouvert à tous

Annulé en cas de mauvais temps

Explication des règles du 3X3
Démonstration et arbitrage par 2 joueuses

professionnelles et 1 joueuse Espoir du TGB

Solazur
26/01/2022

City Stade
Avec invitation au match

TGB/Angers du 29 janvier 2022

Laubadère
23/02/2022

Terrains près du gymnase
Avec invitation au match

TGB/Landerneau du 26 février 2022

Ormeau Bel Air
16/03/2022

Stade Maurice Trélut
Avec invitation au match

TGB/Villeneuve d'Ascq du 19 mars 2022

Mouysset
13/04/2022

City stade des bords de l'Adour
Avec invitation au match

TGB/SaintAmand du 16 avril 2022

Tournoi interquartiers
14h/17h

En présence de joueuses du TGB

Lieu à déterminer
04/05/2022

Jump

&Dunk
Tournois de basket 3x3

Avec les joueuses du TGB

Renseignements  07 85 84 25 74



Autorisation Droits à l'image
Je soussigné...............................................................................................................................
Demeurant au.............................................................................................................................
Autorise la Communauté d’agglomération TarbesLourdesPyrénées, l'équipe du TGB et le
GIP Politique de la Ville TarbesLourdesPyrénées à me photographier/filmer :
Le................................................................................................................................................
A..................................................................................................................................................
Et à utiliser mon image ;

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image,
j’autorise la Communauté d’agglomération TarbesLourdesPyrénées,l'équipe du TGB et le
GIP Politique de la Ville TarbesLourdesPyrénées à fixer, reproduire et communiquer au
public les photographies prises dans le cadre de la présente. Les photographies et les vidéos
pourront être exploitées et utilisées directement par la Communauté d’agglomération Tarbes
LourdesPyrénées, l'équipe du TGB et le GIP Politique de la Ville TarbesLourdesPyrénées
sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée,
intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre, carte postale, exposition, publicité,
projection publique, concours, autres.

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.

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. Pour tout litige né de
l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction
aux tribunaux français.

Fait à……………………………....................................................................................................
Le................................................................................................................................................

Nom & Prénom de la personne photographiée Nom & Prénom du photographe
(ou représentant légal)

Participation au tournoi interquartiers

Nom.............................................................................................................................................

Prénom........................................................................................................................................

Âge..............................................................................................................................................

Fille Garçon

Participera Ne participera pas

Au tournoi interquartiers du mercredi 4 mai 2022 à l'Usine, de 14h à 17h.




