
DOSSIER D’INSCRIPTION VSF BASKET 

SAISON 2017/2018 
1) Remplir le formulaire d’inscription / renseignements Jeune (jusqu’à 1998) ou Adulte en 
ligne sur le site du club (idéalement après vous être connecté en utilisant l’email déjà 
donné ou en créant un compte pour les nouveaux licenciés) : 

https://www.vsfbasket.com/en-savoir-plus/formulaire-d-inscription-jeune-saison-2017-2018-73992 
ou 
https://www.vsfbasket.com/en-savoir-plus/formulaire-d-inscription-adulte-saison-2017-2018-74119 

2) Fournir : 

a) l’imprimé de licence FFBB 

 - Remplir la partie identitaire 
Indiquer les informations liées à son identité et ses coordonnées, dont l'email qui devient obligatoire* 
Indiquer si vous acceptez que vos données personnelles soient utilisées à des fins non commerciales et si 
vous souhaitez recevoir des offres commerciales (ex: newsletters, etc...) 
Dater et signer 

 - Remplir la partie Pratique sportive : 
Renseigner le type de licence sollicitée 

 - Remplir la partie médicale :  
soit remplir le certificat médical pou une création ou un surclassement (fortement conseillé pour les filles ou 
garçons nés en 2009, 2007, 2005, 2003 et garçons nés en 2001). 
soit remplir l’attestation du questionnaire de santé pour un renouvellement sans surclassement. 

 - Remplir la partie Dopage. 

 - Remplir la partie Assurance 
Reconnaître avoir pris connaissance des notices d’informations relatives aux garanties  
Individuelles Accident 
Choisir l’option A (le club souscrit par défaut à cette option dont le prix est inclus dans la licence, non 
remboursable) 
Dater et signer 

b) la feuille « Autorisations parentales » signée (pour les mineurs) (voir page suivante) 

c) 1 photo d’identité au format 2,5 cm (hauteur) x 2,0 cm (largeur) MAXIMUM ! 

d) Chèque pour la licence à l’ordre de « VSF Basket » (possibilité de payer en plusieurs  
fois ; modes de paiement : chèque, coupon sport, bons CAF, chèque pass-sport…) 

  Contacts :  STEPHANE ROSSIGNOL   06 29 82 70 18 
    THIERRY BOULAY   06 20 76 39 91 
    CHRISTOPHE MARCHAND 06 52 24 38 23 

  site internet : https://www.vsfbasket.com/ 

https://www.vsfbasket.com/en-savoir-plus/formulaire-d-inscription-jeune-saison-2017-2018-73992
https://www.vsfbasket.com/en-savoir-plus/formulaire-d-inscription-adulte-saison-2017-2018-74119
https://www.vsfbasket.com/


AUTORISATIONS PARENTALES 

Je soussigné(e) : (Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant)* 

……………………………………………………………………………..,  

responsable de ………………………………………………………………………………….. 

(* : Rayer les mentions inutiles) 

- autorise mon enfant à pratiquer le basket-ball dans le cadre des activités encadrées par le VSF 
BASKET (séance d’entraînement, match, tournoi) 
         ❒   oui  ❒  non 

- autorise l'entraîneur de Basket-ball ou son remplaçant ou le responsable de salle, à prendre, en 
cas d'urgence, toutes décisions de transport, d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale jugée 
indispensable par le médecin, en raison de l'état de mon enfant. 

         ❒   oui  ❒  non 

- autorise tout membre du club VSF Basket à photographier ou à filmer mon enfant dans le cadre 
des manifestations sportives et à utiliser ou à diffuser ces photographies ou ces films pour 
l’ensemble des publications du Club VSF Basket (tous sites internet, presse, 
autres…), dans le cadre de ses actions de communication, pour une durée indéterminée. 

         ❒   oui  ❒  non 

- autorise le responsable de l'équipe (ou toute personne désignée comme responsable lors des 
déplacements) à transporter mon enfant lors du cadre des rencontres sportives. 

         ❒   oui  ❒  non 

Date :      Signature du responsable légal : 



PLANNING ET TARIFS – SAISON 2017/2018

*	avec	le	tee-shirt	du	club

Catégorie Tarif	(€) Année	de	naissance Jour Horaire Salle

U7	baby 66	* 2011/12/13 samedi	 11H	à	12H Cosec

U8	mini 66	* 2010 samedi	 11H	à	12H30 Cosec

U9	Mixte 68 2009 mercredi	 14H45	à	16H Olympe

U11G 73 2007/08 mercredi	 13H30	à	14H45 Olympe

U11	F 73 2007/08 mercredi	 16H	à	17H15 Olympe

U13G 88 2005/06 mercredi	 18H15	à	19H45 Cosec

U13F 88 2005/06 jeudi	 17H45	à	19H15 Cosec

U15G 88 2003/04 mercredi 16H15	à	18H15 Cosec

U15F 88 2003/04 vendredi 17H45	à	19H15 Cosec

U17G 100 2001/02 jeudi 19H	à	20H30 Cosec

U18F	/	U20F 100 2000/01/02	et	1998/1999
vendredi 19H	à	21H Cosec

Senior	F 130 avant	1998

U20G 100 1998/1999/2000
mercredi 19H45	à	21H45

Cosec
vendredi	 21H	à	22H30

Senior	G 130 avant	1998
mercredi 19H45	à	21H45

Cosec
vendredi	 21H	à	22H30

Loisirs 66 avant	1997 dimanche	 10H	à	12H Cosec

Centre	IniVaVon	
Arbitrage

ouvert	aux	licenciés	à	parVr	de	la	
catégorie	U11

samedi	(tous	les	
15	jours)

9h30	à	11H Cosec

Une	remise	sera	accordée	au	licencié	si	son	équipe	n’a	pas	pu	être	engagée	en	compéVVon	 
à	cause	d’un	effecVf	insuffisant


