
PROCEDURE D’INSCRIPTION  

VSF BASKET 

SAISON 2019/2020 
1) Remplir le formulaire de renseignements en ligne sur le site du club après vous être 
connecté en utilisant votre email déjà donné ou en créant un compte pour les nouveaux 
licenciés : 

https://www.vsfbasket.com/adhesion 

2) Fournir : 

a) ce formulaire de renseignements signé. 

b) l’imprimé de demande de licence FFBB : 

 - Remplir la partie identitaire 
• Indiquer les informations liées à son identité et ses coordonnées. 
• 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…) 
• Insérez éventuellement votre photo numérique dans le document. 
• Dater et signer. 

 - Remplir la partie Pratique sportive : 
• Renseigner juste la famille de licence sollicitée. 

 - Remplir la partie médicale :  
• soit faire remplir le certificat médical pour une création ou pour un surclassement (à faire en même 

temps que le CM et fortement conseillé pour les filles ou garçons nés en 2011, 2009, 2007, 2005 et 
garçons nés en 2002 et 2003). 

• soit remplir l’attestation du questionnaire de santé pour un renouvellement sans surclassement. 

 - Remplir la partie Dopage pour les joueurs mineurs. 

 - Remplir la partie Assurance 

• Reconnaître avoir pris connaissance des notices d’informations relatives aux garanties Individuelles 
Accident (1ère case) 

• Choisir l’option A  car le club souscrit par défaut à cette option dont le prix est inclus dans la licence, non 
remboursable. 

• Dater, indiquer « lu et approuvé »  et signer. 

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, bons CAF, chèque collège, chèque pass-sport 
lycéen…) 

  Contacts :  PIERRE VRIGNAUD   06 76 44 62 75 
    STEPHANE ROSSIGNOL   06 29 82 70 18 
    THIERRY BOULAY   06 20 76 39 91 

https://www.vsfbasket.com/adhesion

