VITROLLES SPORT BASKET BALL
Gymnase Carpentier – Boulevard Paul Guigou 13127 VITROLLES – www.vsbb.fr

Fiche d’inscription Saison 2021-2022
Documents à fournir lors de votre inscription :
Nom :

…………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………





Règlement (voir informations dans cette fiche)
Fiche d’inscription complétée et signée.
Règlement de la mutation, si vous étiez licencié
dans un autre club la saison précédente.

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………@..............................
Téléphone 1 : ……………........................................ Téléphone 2 : ……………………………………………………..
Si le licencié(e) est mineur :
Je soussigné Mme ou M. ……………………………………………………………………………….., autorise mon enfant
…………………………………………………………………. à être licencié au Vitrolles Sport Basket Ball et de ce fait
participer à toute activité proposée dans ce cadre à Vitrolles ou lors de déplacements.


Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, des statuts du club, de la charte du joueur et de la charte du
supporter (téléchargeable sur www.vsbb.fr) et m’engage à les respecter et les faire respecter à mon enfant (cas du licencié mineur)



Je m’engage, à accompagner mon enfant (cas du licencié mineur) lors des déplacements pour les tournois ou les matchs à
l’extérieur, en fonction des besoins de l’équipe.



J’autorise les responsables du Vitrolles Sport Basket Ball à prendre toute initiative qu’ils jugeront utile et opportune en cas
d’accident ou d’incident sur ma personne ou celle de mon enfant (cas du licencié mineur) et m’engage à en assurer le paiement.



J’autorise le Vitrolles Sport Basket Ball à publier, à titre gratuit, les photos, films, bandes sonores sur lesquelles je figure ou
figure mon enfant (cas du licencié mineur) ainsi que les réalisations produites au sein du club ou lors de compétitions ou de
manifestations liées à mon activité. Certains clichés pourront être envoyés aux correspondants locaux pour des articles de presse. Ils
seront librement consultables par tous et certains apparaîtront sur le site internet et/ou réseaux sociaux du club. Je m’engage à ne
pas demander de droit d’image à titre individuel.

Chaque licencié(e) est sous la responsabilité du Vitrolles Sport Basket Ball du début, jusqu’à la fin de l’entrainement suivant les
horaires d’entrainement. En dehors de cette période, la responsabilité du club et celle de l’entraineur seront désengagées. Aussi
pour la sécurité de tous, les parents devront impérativement accompagner et récupérer leur enfant à l’intérieur du gymnase et
s’assurer de la présence de l’entraîneur.

Vie du club :
 Je souhaite suivre une formation OTM (gratuite, chronomètre ou e-marque) : oui / non*
 Je souhaite devenir parent référent (assure le dialogue entre le club et les parents de l’équipe) : oui / non*
*Barrer la mention inutile

Date :
Signature : « Lu et approuvé »

Page suivante

VITROLLES SPORT BASKET BALL
Gymnase Carpentier – Boulevard Paul Guigou 13127 VITROLLES – www.vsbb.fr

Cotisations Saison 2021-2022 :
Inclus avec la licence : un surmaillot et un chasuble réversible (Obligatoire pour les entraînements)
o Baby et mini poussins (2011 à 2017) : 110€ *
o Jeunes (2005 à 2010) : 150€ *
o Juniors et Séniors (avant 2005) : 170€ *
o Loisirs et Basket Santé : 80€ *
 Option A (2,98 €)
 Option A+ (3,48 €)
o Dirigeants : 25€ *
*Hors assurance. Possibilité (facultatif) de cotiser à l’assurance FFBB



Option B (8,63€)



Option B+ (9,13 €)

Informations relatives au règlement de la licence :

•
•

Le paiement par chèques est accepté (au maximum 4), merci de noter la date
d’encaissement souhaitée au dos.
La carte « Collégien de Provence » est acceptée.

•

o Montant à débiter : 100 €
La carte ePass pour les lycéens

•

•
•

N° carte : …………………………

o Montant à débiter : 20 €
Pass’ Sport de 6 à 18 ans
o Montant à débiter : ……….. €

N° carte : …………………………

A partir du troisième membre d'une même famille, abattement de 50€ sur la troisième
cotisation et les suivantes (hors entraineurs et officiels)
Parrainage d’un partenaire : abattement de 10% du montant versé par le partenaire sur la
cotisation (ne pouvant pas aller au-delà de la gratuité de la licence)
Nom du Partenaire : …………………………………….
Personne à contacter : …………………………………
N° de téléphone : …………………………………………

Toutes les infos du club sont à suivre sur notre site internet www.vsbb.fr,
notre page Facebook Vitrolles Sport Basket-Ball ou Instagram @VitrollesBasket
Je souhaite m’inscrire au groupe Whatsapp “Infos VSBB” (pour recevoir les informations du club) : oui / non*
N° de téléphone : …................................

Cadre réservé au secrétariat du VSBB :

Date de qualification :

__ / __ / ____

Paiement :






Chèque : ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………
Espèces : …………………………………
Carte collégien : …………………………………
Carte e-pass : …………………………………
Signature :

