
         Avenir Sportif de VEZIN LE COQUET 
               Section Basketball – Saison 2019-2020    

 

Responsable des licences : Mona KOCKO 

 : 06.81.24.03.73   asvezinbasket@gmail.com 
 

SAISON 2019-2020 
RENOUVELLEMENT 

 
 

Certains certificats médicaux arrivent à expiration. Vous pouvez vérifier la date de votre certificat dans le 
document «VALIDITE CERTIFS + SURCLASSEMENT» 

 

Pièces à fournir :  
 

✓ 1 photo d’identité (nom et prénom au dos) OBLIGATOIRE AU DEPOT DU DOSSIER !!! 

✓ La « fiche de renseignements » dûment remplie et signée 

✓ La charte signée par les licenciés et les parents 

✓ 1 chèque de caution de 15 € à l’ordre de l’A.S. VEZIN BASKET pour le maillot (ne concerne 
pas les U7). Ce chèque sera détruit si l’équipement est rendu en fin de saison. 

✓ 1 chèque de cotisation à l’ordre de l’A.S. VEZIN BASKET (voir montant des cotisations ci-
dessous)  

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

 IDENTITE  à compléter, dater et signer (n’oubliez pas d’indiquer la taille) 

 CERTIFICAT MEDICAL  certains certificats médicaux arrivent à expiration (en jaune sur le 
document « VALIDITE CERTIFS + SURCLASSEMENT » 

 SURCLASSEMENT  certificat médical obligatoire (en bleu sur le document « VALIDITE CERTIFS 
+ SURCLASSEMENT » 

 PRATIQUE SPORTIVE  cocher la « famille » et la « catégorie » correspondantes 

 ATTESTATION QUESTIONNAIRE DE SANTE  à remplir et signer (si pas de certificat médical) 

 DOPAGE  à remplir et signer, pour les joueurs mineurs uniquement 

 INFORMATIONS ASSURANCE  à remplir impérativement même si vous ne souhaitez pas y 

souscrire 
 

 

 

Cotisations 2019-2020 : 
 

 

 Jusqu’au  
03/07/19 

A partir du  
03/07/19 

Seniors (1999 et avant) 140€ 160€ 
U20F (2000-2001)   U20G (2000-2001-2002) 130€ 150€ 
U15  (2005-2006)   U17G (2003-2004)  U18F (2002-2003-2004) 120€ 140€ 
U11  (2009-2010)   U13  (2007-2008) 110€ 130€ 
U7   (2013-2014)   U9   (2011-2012)    100€ 120€ 
Détente 100€ 100€ 



 

 

 

 

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES 

 

 CHEQUES  CHEQUES VACANCES   ESPECES    CARTE SORTIR 
 

 

Les cotisations resteront acquises à l’AS VEZIN BASKET  

          en cas de blessure survenue en cours de saison 
 

 

 
 

En signant une licence à l’AS VEZIN BASKET et conformément à la charte du licencié, chaque joueur/famille 

s’engage à rendre des services pendant la saison sportive : marquage, arbitrage, encadrement, 

entraînement, transport, buvette, lavage de maillots, investissement lors des manifestations organisées par 

la section Basket ... 
 

 Les dossiers de licences pour la saison 2019-2020 ont été transmis par mail à chaque 

licencié. Ils sont également disponibles et téléchargeables sur notre site internet : 

https://asvezinbasket.kalisport.com/  → onglet "documents" 
 

 Afin de faciliter le travail des bénévoles et prévoir le nombre d’équipes, les dossiers sont à 

remettre avant le 3 juillet 2019. Passé ce délai, une majoration tarifaire sera appliquée pour 

les renouvellements (voir « tableau cotisations ») 
 

 Les dossiers devront être COMPLETS et seront à remettre UNIQUEMENT lors des permanences 

du Bureau Basket :  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Merci de ne pas déposer les dossiers en dehors des permanences proposées, ni dans les 

boîtes aux lettres du club et de la secrétaire, ni aux entraîneurs, coachs ou parents 

référents SVP ! 

 

 NOUVEAUTÉ 2019 : La photo qui accompagne l’imprimé FFBB, doit obligatoirement être au FORMAT 

IDENTITÉ (sinon pas de qualification possible). 

 

Tout dossier incomplet sera refusé, et le licencié concerné  

ne sera pas accepté aux entraînements. 

 
Pour tout renseignement : asvezinbasket@gmail.com 

 

 

o Samedi 15 juin de 10h à 12h, salle Armor 

o Samedi 22 juin 2019 de 10h à 12h, salle Argoat 

o Mercredi 26 Juin de 17h30 à 19h, salle Trégor 

o Mercredi 3 juillet 2019 de 17h30 à 19h, salle Trégor  

Puis à la rentrée : 

o Samedi 31 août 2019 de 10h à 12h, salle Trégor 

o Samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h, salle Armor lors du « forum des associations » 

o Samedis 14, 21 et 28 septembre 2019, de 10h à 12h, salle Trégor 

 

 

 

https://asvezinbasket.kalisport.com/
mailto:asvezinbasket@gmail.com

