
FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019
STADE DE VANVES / SECTION BASKET-BALL
Tel : 06.77.62.42.27 - Mail : vanvesbasket@yahoo.fr

NOM : ..........................................................................

PRENOM : ....................................................................

DATE DE NAISSANCE : ........./........./.........

NATIONALITE : ..............................................................

Masculin  Féminin  TAILLE : ..................

ADRESSE : ....................................................................

....................................................................................

CP : .................. VILLE : ................................................

PORTABLE : ..................................................................

PORTABLE PARENT 1 : ...................................................

PORTABLE PARENT 2 : ...................................................

MAIL : .........................................................................

MAIL PARENT 1 : ...........................................................

MAIL PARENT 2 : ...........................................................

èDocument FFBB Demande Création/Renouvellement (Si renou-

vellement pas besoin de certificat médical mais questionnaire à

remplir au verso du document)

NB : Merci de procéder au surclassement des joueurs de seconde

année (surclassement à faire remplir par le médecin traitant sur

le doc FFBB) 

èPhoto d’identité (nom du licencié au verso)

èPhotocopie Carte d’identité ou Passeport

è1 ou plusieurs chèques correspondant au montant total de la co-

tisation (incluant prix de la mutation le cas échéant)

PIècES A JOINDRE AU DOSSIER

TARIF COTISATIONS 2018-2019

NOUVEAUTé / perfectionnement

AUTORISATION PARENTALE

CRéation
RENOUVELLEMENT
MUTATION (licencié dans un autre club en 2017-2018)

CREATION/RENOUVELLEMENT MUTATION

SENIORS Nés à partir de 1998 215 € 290 €

JUNIORS Nés en 1999, 2000, 2001 200 € 290 €

CADETS Nés en 2002 et 2003 200 € 242 €

MINIMES Nés en 2004 et 2005 200 € 242 €

BENJAMINS Nés en 2006 et 2007 200 €

POUSSINS Nés en 2008 et 2009 180 €

MINI-POUSSINS Nés en 2010 et 2011 130 €

ECOLE DE BASKET Nés en 2011 et après 130 €

Cette année, nous proposons à nos jeunes joueurs (U13 à U20) de participer

à une école de tir encadrée par Corentin Sauzeau. L’objectif est de travailler

en groupe réduit (6 à 8 joueurs max) sur le renforcement de l’adresse et la

mécanique du tir extérieur.

Cette école de tir sera organisée autour de 12 séances de 1 heure.

Le coût est de 100€ pour l’ensemble des 12 séances.

 Je souhaite m’inscrire à l’école de tir au tarif de 100€ (à ajouter au prix

de la cotisation)

Créneau dispo :  Mercredi 13H-14H  Samedi 12H30-13H30

 Je souhaite m’investir dans le club en tant que bénévole

Montant  Total :     …….....…………………… 

Chèque(s) à l’Ordre du STADE de VANVES

chèque 1   ………….....… (octobre 2018) ou ………….........…

chèque 2  …………......… (décembre 2018) ou ………….....….

chèque 3  …………......… (février 2019) ou …………............…

Modes de règlement :    Pass 92 : ………….....… CAF :………….....……

Chèques ANCV :………….....… Autres : ………….....…

- Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance «individuelle accident».

- Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui feront

l’objet d’un traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78-17 du 6/01/1978). Ce droit d’accès s’exerce auprès du se-

crétariat du club. 

- Je reconnais être informé que la liste des entraîneurs diplômés et le contrat d’assurance de responsabilité civile

souscrit par le Stade de Vanves sont consultables au secrétariat. 

Fait à Vanves, le ........./........./.........

Avec mention "lu et approuvé" 

Licencié(e) : Licencié(e) mineur(e) :

Signature du parent responsable

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….   

Autorise mon enfant  ……………………………………………………………………. à quitter seul le lieu

d’entraînement ou de compétition et cela sous ma responsabilité.   OUI    NON

Autorise mon enfant à prendre place dans une voiture afin d’effectuer les déplacements né-

cessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs.     OUI    NON

Autorise les responsables de la section et les éducateurs à prendre toutes les mesures utiles

en cas d’accident survenant sur le lieu d'entraînement ou de compétition.

Autorise le Stade de Vanves à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion des acti-

vités sportives ou associatives auxquels il/elle participe et autorise leur publication dans le

bulletin d’information et sur le site internet du club.  OUI     NON


