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Dossier d’inscription 

Saison 2019 – 2020 
 
 

 
La remise des dossiers se fera EXCLUSIVEMENT au Gymnase Jules LADOUMEGUE à Vaux-le-Pénil :  
 

- Dimanche 8 septembre de 10h à 16h (Forum des associations) 
- Lundi 9 septembre de 18h30 à 20h30 
- Mercredi 11 septembre de 17h à 19h 
- Samedi 14 septembre de 11h à 13h 
- Mardi 17 septembre de 18h30 à 20h30 
- Jeudi 19 septembre de 18h30 à 20h30 

 
Aucun dossier ne devra être remis aux entraineurs ou envoyé par courrier. 
 
Certaines équipes ayant un nombre limité d’effectif, les places seront garanties aux premiers 
dossiers complets 
 
Les premiers matchs auront lieu dès le 21 septembre. Seuls les joueurs qui auront rendu un dossier 
complet avant cette date seront licenciés et pourront y participer. 
 
A partir du 1er octobre, toute personne ne disposant pas de licence au club, se verra refuser l'accès aux 
entrainements et aux compétitions. 
 
A partir de la saison sportive 2019 – 2020, plusieurs changements : 
 
Photo : pour que la demande de licence soit validée, la photo devra être transmise OBLIGATOIREMENT 
par mail (au format .JPEG) à photolicence.vlp@gmail.com. Merci de préciser le nom, le prénom et la date 
de naissance du licencié en objet du mail. 
 
Certificat médical : certains licenciés arrivent au terme des 3 ans de validité du certificat médical. Pour 
savoir si vous êtes concernés, vous pouvez nous adresser un mail à l’adresse mail du club.  
Il est vivement conseillé au médecin de remplir les certificats médicaux directement sur le formulaire de 
demande de licence. 
 
Parent référent : chaque équipe devra désigner un parent référent. Son rôle sera de décharger l’entraîneur 
afin que celui-ci se concentre sur les aspects sportifs. 
Il sera le relais de communication entre les dirigeants, l’entraineur et les parents de l’équipe. Il sera en 
charge de l’organisation des déplacements pour les matchs à l’extérieur, des goûters (pour les équipes 
concernées) d’après matchs à domicile, de l’envoi des photos pour la diffusion sur nos réseaux sociaux… 
  

http://www.vlpbasket.fr/
mailto:vlpbasket77000@gmail.com
mailto:photolicence.vlp@gmail.com


 
Mairie - Maison des associations 

8 rue des carouges 
77 000 VAUX LE PENIL 

 
Internet : www.vlpbasket.fr 

Mail : vlpbasket77000@gmail.com   
Facebook : vlpbasket 

 

 

 

 
 
 

Liste des pièces à fournir 

 
 
 

 L’imprimé de demande de licence FFBB (à récupérer sur le site internet du club) doit être rempli 
lisiblement  

▪ Les rubriques suivantes sont obligatoires : 

 

o la rubrique « Certificat médical » à faire compléter par votre médecin ou « Attestation 
questionnaire médical» si le certificat médical a moins de 3 ans.  

 

o la rubrique « surclassement » également à faire compléter par le médecin (mais 
seulement en accord avec la présidente et le coach) 

 

o la rubrique « Dopage » à compléter obligatoirement pour les mineurs 

 

o la rubrique « information assurances » 
 

 

 La fiche de renseignement club. 
 

 L’autorisation parentale complétée et signée 
 

 La chartre du club signée 
 

 1 photo d'identité (format jpeg) à envoyer obligatoirement par mail à l’adresse mail du club. 
 

 La photocopie de la pièce d'identité si le licencié est né en 2002 et pour tous les majeurs. 
 

 Une attestation d’assurance au nom du licencié (en cas de non souscription à l’assurance 
FFBB) 

 

 Le montant de la cotisation. 
 

 

Et en cas de mutation, merci de demander à l'entraineur un formulaire de mutation 
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Cotisations 2019 – 2020 

 
 

 
Catégories 

 

 
Année de 
naissance 

 

 
Montant * 

 
Frais de mutation à rajouter 
au montant de la cotisation 

BabyBasket / 
Lutins 
 

U7 2013 – 2014 – 2015 140,00 €  
- 

Mini-poussins 

 
U9 2011 – 2012 160,00 €  

- 

Poussins 
 

U11 2009 - 2010 160,00 € - 

Benjamins 
 

U13 2007 - 2008 170,00 € - 

Minimes 
 

U15 2005 - 2006 170,00 € 25,00 € 

Cadets 
 

U17 2003 - 2004 180,00 € 50,00 € 

Juniors 
 

U20 2000 - 2001 - 2002 180,00 € 50,00 € 

Seniors 
 

 1999 et avant 180,00 € 50,00 € 

Vétérans  
 

1989 et avant 130,00 € 50,00 € 

Loisirs sans  
 

compétitions 2001 et avant 100,00 € - 

 
* Réduction famille : 15 euros à déduire pour la 2ème licence et 20 euros pour les suivantes. 

   
* Les non-joueurs (dirigeant / parent bénévole / technicien) devant être licenciés ne payeront pas de 
cotisation. 
 
Vous avez la possibilité de régler la ou les cotisation(s) en 3 fois. Les chèques seront à remettre avec 
l'ensemble du dossier. 

 
✓ Ils seront mis en banque aux dates suivantes : 

 
➢ 1er chèque  :  entre le 20 et le 30 septembre  

➢ 2ème chèque :  entre le 20 et le 30 novembre  

➢ 3ème chèque  : entre le 20 et le 30 janvier 

 

Si vous rencontrer des difficultés, merci de vous adresser à la Présidente ou à la trésorière du club.  
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