
       L’Avenir Sportif de VEZIN LE COQUET 

       Basketball – Saison 2017-2018    
 

----------------------------------------------CONTACTS--------------------------------------------------------------------- 

Responsable de la section : Julien CHEDOTAL  Tel : 06.18.92.70.27 

Responsable des licences : Mona KOCKO   Tel : 06.81.24.03.73        asvezinbasket@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INFORMATIONS RENOUVELLEMENT DES LICENCES SAISON 2017-2018 
 

 « Nouvel imprimé FFBB » 

Les licenciés ayant fourni un certificat médical pour la saison 2016-2017 doivent remplir le questionnaire de 

santé (page 2) et nous le remettre.  

Un certificat médical d’aptitude au sport est nécessaire UNIQUEMENT en cas de réponse positive à l’une 

des rubriques du questionnaire médical 
 

Pièces à fournir :  

 L’imprimé « demande de licence » (pdf remplissable) émis par la FFBB et comprenant plusieurs parties : 

(voir document « AIDE FORMULAIRE FFBB ») 

A. Identité  à compléter, dater et signer  

B. Certificat médical  (voir encadré ci-dessus) 

C. Pratique sportive  cocher la « famille » et la « catégorie » correspondantes 

D. Attestation questionnaire médical  à remplir 

E. N’oubliez pas de le demander, ça peut toujours être utile 

F. Dopage  pour les joueurs mineurs uniquement 

G. Informations assurance  à remplir même si vous ne voulez pas y soucrire 

Le fichier « demande de licence » comporte 10 pages, il faut juste imprimer les 2 premières 
 

 1 photo d’identité (nom et prénom au dos) 

 1 chèque caution de 15 € à l’ordre de l’A.S. VEZIN pour le maillot (pas pour les U7) 

 1 chèque de cotisation à l’ordre de l’A.S. VEZIN (voir montant ci-après)  NOUS ACCEPTONS LES CHEQUES 

VACANCES, COUPONS SPORT, CARTE SORTIR 

 La fiche d’inscription dûment remplie et signée 

 La charte signée 
 

Cotisations 2017-2018 : 
 

 Jusqu’au  

15 Juillet 

A partir du  

15 Juillet 

Seniors (1997 et avant) 130€ 150€ 

U20 (98-99-00) 120€ 130€ 

U17 (01-02) – U15 (03-04)  110€ 130€ 

U13 (05-06) – U11 (07-08) 100€ 115€ 

U9 (09-10) - Baby (11-12) 90€ 105€ 

Détente 90€ 90€ 

2ème licence payée à l’ A.S.V. pour le même joueur 50€  

3ème licence payée au sein d’une même famille 50€  

  
 

Dossier COMPLET à déposer dans la boîte aux lettres de : 

Mona KOCKO  

13 rue de Rennes (en face de la pharmacie) 

35132 VEZIN LE COQUET 
                


