
Renouvellement Nouvelle inscription Mutation 

NOM : PRENOM : 

Nom du responsable légal (mineurs) :

DATE NAISSANCE : SEXE : TAILLE :

NATIONALITE :

ADRESSE :

TELEPHONE :

MAIL :

Autorisation de droit à l'image

A remplir pour les licenciés mineurs

PIECES A JOINDRE

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS

1. La présente fiche d'inscription

2. Le formulaire de demande de licence si compétition, à dater et signer

3. Un certificat médical (utiliser le formulaire de demande de licence)

4. Copie d'une pièce d'identité

5. une photo d'identité uniquement pour les licences compétitions

6. Le règlement financier de l'inscription

POUR LES RENOUVELLEMENTS

1. La présente fiche d'inscription

2. Le formulaire de demande de licence si compétition, à dater et signer

3. Le questionnaire de santé (remplace le certificat médical )

4. une photo d'identité uniquement pour les licences compétitions

5. Le règlement financier de l'inscription

DATE : SIGNATURE :

du responsable légal
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FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018-2019

Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations qui vous concernent, veuillez vous adresser aux membres du 

bureau du VBCC.

L'INSCRIPTION SERA PRISE EN COMPTE LORSQUE LE DOSSIER SERA COMPLET

 � J'autorise / Je n'autorise pas le VBCC à utiliser, dans le cadre d'opérations de communication du club (affiches, 

site internet, presse…) les photos ou films pris au cours de la saison sportive me concernant / concernant mon 

enfant.

� Je m'engage à faire mon possible pour accompagner l'équipe de mon enfant lors d'au moins 1 déplacement au 

cours de la saison si le club en exprime le besoin

� J'autorise / Je n'autorise pas mon enfant à rentrer seul par ses propres moyens à la fin des matches, des 

entraînements ou au retour d'un déplacement

� J'autorise / Je n'autorise pas mon enfant à prendre les mesures médicales d'urgence que pourrait nécessiter 

l'état de santé de mon enfant



MONTANT DE LA COTISATION ET DE LA LICENCE 

1. COTISATION

Cotisation annuelle membre de l'association VBCC : 20 €

Gratuit en cas d'assistance à l'assemblée générale et pour les nouveaux licenciés

2. LICENCE SPORTIVE

Année de naissance Catégorie Montant

2012 et après * BABY M7 70 €              

2010 & 2011 * PUPILLES M9 115 €            

2008 & 2009 * POUSSINS M11              125 € 

2006 & 2007 * BENJAMINS M13              125 € 

2004 & 2005 * MINIMES M15              135 € 

2002&2003 * CADETS M17              135 € 

1999 - 2000 - 2001 * JUNIORS M20              150 € 

SENIOR N3 - PNM - PNF              170 € 

SENIOR Départementale              150 € 

SENIOR Loisir Départemental              130 € 

SENIOR Loisir Compétition              100 € 

SENIOR Loisir Détente                80 € 

* 10 € de réduction par licence d'une même fratrie

3. PARTICIPATION AUX FRAIS DE MUTATION : 40 €

Mutation d'un autre club pour une licence compétition sénior ou jeunes.

 

4. PACK EQUIPEMENT

Polo avec logo du club - Modèle Masculin ou Féminin

Taille : Enfant / S / M / L / XL

Prix unitaire : 20 €

Sweat capuche avec logo du club - (modèle enfant sans capuche)

Taille : Enfant / S / M / L / XL

Prix unitaire : 33 €

TOTAL A REGLER : 1 + 2 + 3 + 4

Règlement possible par chèque à l'ordre du VBCC, par chèques vacances, coupons sports, en espèces.

Possibilité paiement en 2 fois.
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