
 
 

Réinscription      ou    Inscription (nouveau dossier) 
 

ETAT CIVIL DU JOUEUR : N° Licence :   Type de Licence :   Catégorie :      Code :    
Nom : Prénom :  
Né (e) le (MM/JJ/AAAA)  Année : Age : 
Adresse : CP :   Ville :   
Téléphone fixe / Portable  
E-mail :  
 

 
RGPD (Règlement général sur la protection des données)  
 Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis 

le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant, vous pouvez demander leur rectification et leur suppression.                      
 Ces démarches s’effectuent auprès de VERTOU BASKET – tresorier@vertoubasket.fr 
 Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : Nom, prénom, adresse postale, téléphone, adresse mail et date de naissance. 
 Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents, les membres du bureau, les coachs ont accès à la liste des 

adhérents. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 
 

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre fichier adhérent  
(Merci de cocher la case oui ou non)    oui   non 
 

AUTORISATION PARENTALE & REGLEMENT INTERIEUR : 
Je soussigné(e)         ,  
Autorise ……………………………………… à pratiquer le basket pour la saison 2021-2022, et les dirigeants et entraîneurs à prendre toutes les 
dispositions en cas d’accident. Déclarer avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du club. M’engage à respecter le dit Règlement Intérieur. 
 

  
TARIF 2022 – 2023  

Année Code Age Catégorie Tarif   Année Code Age Catégorie Tarif 
2017 U7 - U8 5ans Baby-Basketteurs 115 €   2009 U15 13ans Minime 215 € 
2016 U7 - U8 6ans Baby-Basketteurs 115 €   2008 U15 14ans Minime 215 € 
2015 U9 7ans Mini-Poussin(e) 175 €   2007 U17 15ans Cadet(te) 215 € 
2014 U9 8ans Mini-Poussin(e) 175 €   2006 U17 16ans Cadet(te) 215 € 
2013 U11 9ans Poussin(e) 175 €   2005 U18 - U20 17ans Juniors 215 € 
2012 U11 10ans Poussin(e) 175 €   2004 U18 - U20 18ans Juniors 215 € 
2011 U13 11ans Benjamin(e) 175 €   2003 U18 - U20 19ans Juniors 215 € 
2010 U13 12ans Benjamin(e) 175 €     SENIORS < 20ans Seniors 235 € 

              LOISIRS < 21ans Loisirs 155 € 
 
Pour rappel, les fratries de 3 enfants et plus, bénéficient d’une réduction de 50% sur la licence la plus chère. 
De même, les coachs et les arbitres ne paient que la part Fédération. 
 
 
AIDE - ANNEE 2022 - 2023 
Pass’ Sport REGION – si vous êtes concerné, merci d’envoyer le justificatif + RIB avant 31/10/2022 – tresorier@vertoubasket.fr 
(J’ai entre 15 ans et 19 ans, je réside en Pays de la Loire, étudiant ou lycéen ou apprenti ou scolarisé dans un MFR ou IME en Pays de la Loire)  
 

Pass’Sport ETAT – si vous êtes concerné, merci d’envoyer le justificatif + RIB avant 31/10/2022 – tresorier@vertoubasket.fr 
(Les familles éligibles aux allocataires de l’allocation de Rentrée Scolaire 2021, seront notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié du mois d’août.  
Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix d’une valeur de 50euros) 

 
 
Date : Signature :  

 
     

PAIEMENT 
 Espèces :   Chèques Vacances :  Chèques :  
  
  Total reçu :                                   
PIECE A JOINDRE 
 1 photo (2x3cm)  Imprimé FFBB daté et signé  Certificat Médical (surclassement ou nouveau dossier)   
 Questionnaire de santé daté et signé  Règlement intérieur daté et signé  Charte d’engagements (tous les seniors) 
   
ATTESTATION C.E. :   oui -   non
 

 

 

 
 

PARTIE RESERVE AU SECRETARIAT DU CLUB VERTOU BASKET 


