A.S VIEUX LILLE BASKET
FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017

↓ PIECES JUSTIFICATIVES ↓

TYPE DE DEMANDE >>>
Formulaire FFBB « demande de création de licence » signé
1 Photo d’identité format 2 x 3cm maximum
Certificat médical portant la mention « pratique du basket-ball en
compétition » signé, tamponné et daté par le médecin (moins de
3 mois) ou faire remplir le cadre 2 du formulaire FFBB
Cotisations = Licence FFBB + Assurance (de base A : 3,7€) + part
club (voir la grille ci-dessous)
Formulaire de demande pour licence étrangère
(uniquement si pas de nationalité française)
Photocopie de la carte d’identité recto-verso (joueur)
ou du livret de famille (parents et joueur)

Catégories
Années
Cotisations
Assurances :

Baby Basket
U7
2009 et après
65 €

Mini-poussins
U9
2007-2008
70 €

Poussins
U11
2005-2006
75 €

CREATION
DE LICENCE
(cadre 1 et 3)

RENOUVELLEMENT
DE LICENCE
(cadre 1)

√

√

√

√

√

√

√

√

√
Benjamins
U13
2003-2004
80 €

Minimes
U15
2001-2002
80 €

Seniors
Avant 1995
95 €

A : Ne couvre pas les pertes de salaires.
B : Couvre une partie de la perte de salaire (45€ par jour pendant 120 jours). Coût supplémentaire de 4,7€…
Réduction de 10€ à partir du 2ème enfant.
Pour les jeunes entrants en 6ème ou en 3ème, une aide de 50€ est possible par le Conseil Général.
Voir sur le site: http://jeunesennord.cg59.fr

NOM :
DATE DE NAISSANCE :
TAILLE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
E-MAIL (en majuscule) :
TEL. DOMICILE :
PORTABLE PERE :

PRENOM :
NATIONALITE :
POIDS :
VILLE :
PORTABLE JOUEUR :
PORTABLE MERE :

AUTORISATIONS PARENTALES (uniquement pour les joueurs mineurs)
Je soussigné (e) Mr, Mme (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………….
autorise mon fils (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………………...
⃝ À quitter seul le gymnase (*)
⃝ À utiliser les moyens de transport mis à la disposition par les dirigeants de l’AS Vieux Lille Basket pour assurer les
déplacements lors des diverses compétitions (*)
⃝ Autorise les dirigeants de l’AS Vieux Lille Basket à prendre toutes les dispositions pour lui faire prodiguer des soins
d’urgence et pourvoir le faire sortir d’un établissement hospitalier (si aucune gravité) (*)
⃝ Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom, j’autorise l’AS Vieux Lille Basket à utiliser
mon image pour sa communication (sites web du club, affiches …)
(*) Cochez les cases des autorisations ACCEPTEES
Je soussigné (joueur ou représentant légal) :........................................................................... demande l'adhésion à
l'Association Sportive du Vieux Lille et m'engage à respecter ses statuts ainsi que le règlement intérieur.
DATE : ………………………………………

MENTION « lu et approuvé » et SIGNATURE

Pour plus d’informations, veuillez contacter…
Céline DECLERCQ (Secrétaire)
Tél : 06 19 36 72 11
email : secretariat@asvieuxlille.fr
Blidi TALEB (Responsable sportif)
Tél : 06 65 02 50 53
email : technique@asvieuxlille.fr

