
VAUX-LE-PENIL BASKET
8 rue des carouges
77 000 VAUX-LE-PENIL

Facebook : vlpbasket
Internet : www.vlpbasket.fr
Mail : vlpbasket77000@gmail.com  

Fiche club -2021-2022

Nom et prénom du responsable légal (si mineur): 

Nom et prénom du licencié : 

Date de naissance :  à , pays : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

🕿 Portable :   🕿Domicile :   Autre 

📬 Email(s) : (en majuscule) 

Taille Vêtement : 

Droit  à l’image :   J’autorise  VLP Basket  à  utiliser et  diffuser  à titre gratuit  et  non exclusif  des photographies sur
lesquelles figure mon enfant, réalisées lors de la saison dans le cadre des activités du club et uniquement dans ce cadre.

Règlement intérieur : Je déclare avoir pris connaissance de la Charte du Club affichée au gymnase et disponible sur
www.vlpbasket.fr et m’engage, ou au nom de mon enfant à le respecter et le faire respecter.

Parents Bénévole  s   :  Je souhaite  faire  partie de la Brigade de  parents  bénévoles et  aider ponctuellement sur  les
événements organisés par le club. (Table de marque, aide à l’organisation, aide à la buvette etc...)

Important     : Les informations courantes de la vie du club et l’organisation de chaque équipe se font via des groupes Whatsapp
permettant un échange direct avec l'entraîneur, les dirigeants et les autres parents de votre catégorie.

AUTORISATIONS PARENTALES (pour les mineurs)

Je soussigné (e) Père, Mère ou Tuteur légal (Entourer la bonne mention), 

Autorise mon enfant à rentrer seul à la fin de l’entraînement (pour les mineurs de +7 ans)

Autorisation de pratique et de transport : Autorise la pratique du basket lors des entraînements, matchs, tournois, 
dans lesquels VLP Basket sera engagé, en respectant la Charte du Club. J’autorise également le Club à le transporter
dans le véhicule d’un accompagnateur ou dans un car/minibus mis à disposition par le Club.

Autorisation  de  traitement  médical :   Autorise  les  responsables  et  entraîneurs  du  Club  VLP  BASKET,  en  cas
d’urgence,  à  faire  transporter  mon  enfant  par  les  services  de  secours  à  l’hôpital, à  prendre  toute  décision
nécessaire suivant l'avis du médecin, concernant un traitement, une opération ou une anesthésie.

Informations médicales utiles :.

Autorisation valable un an et révocable par écrit par le responsable légal à tout moment.

Signature  du  licencié  majeur  ou  du  responsable  légal  pour  toutes  les  cases  cochées  ci-dessus,  avec  mention « lu  et
approuvé » 

Fait à , le 

Je souhaite recevoir une facture acquittée (établie une fois mon règlement totalement finalisé)



P  rocédure à suivre   pour     l’adhésion au Club, la création ou le renouvellement de licence  

Pour des raisons de gestion, d’organisation et d’assurances, à compter du 4 octobre 2021, tout dossier incomplet, cotisation
comprise, ne permettra plus d’assister aux entraînements.

1 -   JE PRÉPARE MES DOCUMENTS   :
Le Certificat médical  

Le certificat médical n’est plus demandé pour les mineurs (sauf surclassement).

Obligatoire pour tout nouveau licencié adulte FFBB, le certificat médical dûment rempli et établi à partir du 01/06/2021,
scanné ou photographié (excepté pour la licence dirigeant).

Pour  les  majeurs  en  renouvellement,  le  certificat  médical  est  valable  3  saisons  consécutives  à  condition  d’utiliser  la
procédure questionnaire de santé. 

Pour cela il faut avoir répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de santé  et cocher la case adéquate sur
la préinscription en ligne.

Une photo d’identité dématérialisée  

Une copie de la pièce d’identité dématérialisée  

2 -   J’EFFECTUE MA DEMANDE DE LICENCE EN LIGNE :   

Renouvellement Nouvel adhérent

Vous  avez  reçu   un  mail  de  la  FFBB  (comportant  le
numéro  du club  IDF07700049),  cliquez  sur  le  lien  afin
d’être  dirigé  sur  la  plateforme  FFBB pour  renouveler
votre licence.

Écrivez  à  vlpbasket77000@gmail.com en  indiquant  les
nom, prénom , date de naissance du futur licencié et une
adresse mail.
Vous recevrez ensuite un mail  de la FFBB comportant le
lien pour créer votre licence. Cliquez sur le lien afin d’être
dirigé  sur  la  plateforme  FFBB pour  demander  votre
licence.

Après réception du mail de la FFBB, complétez votre dossier de demande de licence et déposez les pièces complémentaires
demandées sur la plateforme de la FFBB. Enregistrez votre dossier. 

Remarque :Vous pouvez commencer à remplir votre dossier un jour et le terminer plus tard, vous ne perdrez pas les données
déjà saisies. 

Nouveau  té     :   paiement  en  ligne   :  Cette  année,  il  vous  sera  également  possible  d’utiliser  le  paiement  en  ligne
sécurisé. Ce paiement s’effectue via la plateforme Hello Asso. Il est possible (mais non obligatoire) de faire un don à
Hello Asso. Le paiement fractionné en 3 fois sera disponible en ligne également, à partir du mois d’août.

Vous pouvez également choisir « Autre Moyen de Paiement » et régler directement le Club.

Ristourne Famille : 15 euros à déduire pour la 2ème licence et 20 euros pour les suivantes. Faites vous connaître  par mail à
vlpbasket77000@gmail.com

3 -   JE METS À JOUR MA FICHE CLUB :  

Compléter la "fiche club" ci-jointe sans oublier de lire la charte du club qui est téléchargeable.

Nous envoyer par e-mail  à  vlpbasket77000@gmail.com     ou nous ramener la fiche club complétée, l’attestation
d’assurance (si vous ne souhaitez pas souscrire à l’option d’assurance de la fédération ).

Remettez au Club votre paiement de cotisation (+ assurance et frais de mutation éventuels) si vous ne choisissez pas
de faire le paiement en ligne.

Nous validerons alors la demande de e-licence auprès de la FFBB.

Après validation par notre Club, puis par le comité départementale de basket vous recevrez votre e-licence par
mail.
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Cotisation 2021-2022 :

Catégories Année de naissance
Montant hors

assurance*
Frais de mutation à rajouter au montant

de la cotisation

BabyBasket / Lutins U7 2015 – 2016 – 2017 140,00 € -
Mini-poussins U9 2013 – 2014 160,00 € -
Poussins U11 2011 - 2012 160,00 € -
Benjamins U13 2009 - 2010 170,00 € -
Minimes U15 2007 - 2008 170,00 € 25,00 €
Cadets U17 2004 - 2005 – 2006 180,00 € 50,00 €
Seniors M 2001 et avant 180,00 € 50,00 €
Seniors F 2001 et avant 160,00€ 50,00€
Vétérans 1991 et avant 130,00 € 50,00 €

*Les assurances sont à la charge de chaque licencié. Le choix de l’option est à saisir lors de la demande de
licence en ligne. Le coût de l’assurance s’ajoutera au montant de la cotisation.

PLANNING PRÉVISIONNEL
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