FORMALITES POUR LICENCES :
RENOUVELLEMENT
Demande de licence:
Bordereau
Demande de licence
Bordereau spécial

CREATION

ETRANGERS HORS COMMUNAUTE:

Compléter + 2 signatures

Compléter + 2 signatures

Non

Non

Non

Compléter + 2 signatures

Règlement intérieur:

2 paraphes (initiales) bas de page

2 paraphes (initiales) bas de page

2 paraphes (initiales) bas de page

Fiche de renseignements

Compléter + 2 signatures

Compléter + 2 signatures

Compléter + 2 signatures

Photo d'identité:

1 Photo

2 Photos

2 Photos

Oui

Oui

Non

Non

Certificat médical Inclus
Si changement de catégorie ou
dans la demande de licence surclassement
Oui si pas de changement de
Questionnaire de santé
catégorie
Piéces d'identité
photocopie

Non

Oui

Titre de Séjour en cours de validité et
pour les mineurs une copie du Titre
d’Identité Républicain en cours de
validité.

Assurance

Dater et signer dans la demande
de licence en bas du bordereau

Dater et signer dans la demande
de licence en bas du bordereau

Dater et signer dans la demande
de licence en bas du bordereau

Paiement voir tarifs:

Oui

Oui

Oui

Tarif licence

180€ pour Majeur et salarié
160€ pour mineurs et non salarié

180€ pour Majeur et salarié
160€ pour mineurs et non salarié

350€ pour tous

Le certificat médical est inclus dans le formulaire « DEMANDE DE LICENCE 2018-2019» merci de le présenter à votre médecin traitant
dûment rempli : SIGNATURE ET TAMPOM du médecin OBLIGATOIRE en précisant la taille. TOUT CERTIFICAT MEDICAL DEVRA
PRECISER OBLIGATOIREMENT LA MENTION SUIVANTE: APTE A LA PRATIQUE DU BASKET-BALL.
Pour certains (es) joueurs (es), un simple surclassement pourra être pris en compte par notre Fédération, et vous sera accordé lors
ère
de votre 1 visite médicale chez votre médecin.
Certains surclassements selon l’âge devront faire l’objet d’une deuxième consultation avec «Certificat médical spécial», à retirer au
secrétariat pour des tests auprès d’un médecin agrée, (Interdiction pour certaines catégories : consultation au près du secrétariat ou
du site).
Pour l'assurance : Dater et signer dans la partie basse de la «DEMANDE DE LICENCE 2018-2019». Ne pas oublier de sélectionner l’option désirée,
de signer en faisant précéder celle-ci de la mention manuscrite "lu et approuvé". Si vous ne souhaitez pas souscrire aux garanties
individuelles complémentaires il faudra nous fournir une attestation responsabilité civile en cours de validité.
Toute demande de licence doit être accompagnée du paiement à l’ordre du VENCE BASKET CLUB
Les équipements sportifs (short, maillot et surmaillot) étant prêtés par le club. Ceux-ci doivent être restitués en fin de saison.
er

(Voir règlement intérieur Article 1 Adhésions)
BONNE SAISON A TOUS

Tél: 04.93.58.70.63

Le Président Jean Marc PASQUET

Fax: 09.56.80.54.15

Email: vencebasketclub@free.fr

www.vence-basket06.fr

