
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 2020-2021 

 

 

 

Le dossier d’inscription est maintenant à actualiser ou à créer sur le site du FFBB.  

Vous allez recevoir un lien pour le faire, n’hésitez pas à regarder dans vos SPAM. 

Une fois le dossier complété sur le site, merci d’envoyer la cotisation ainsi que la feuille de renseignement 

(voir adresse en bas de la page) 

 
 

Cotisations :      
     

 Si vous avez eu des difficultés financières liées au covid, merci de cocher cette case, le club prendra en charge 20 €  

     (sauf pour Dirigeants, loisirs et OTM) 

 

Catégories Années de 

Naissance 

Tarif création 

U7 2015 et 2014 90€ 

U9 2013 et 2012 100€ 

U11 2011 et 2010 110€ 

U13 2009 et 2008 125€ 

U15 2007 et 2006 135€ 

U17 M  2005 et 2004 140€ 

U 18 F 2005 et  2004 140€ 

Séniors A partir de 

2003 

150€ 

Dirigeants  40€ 

Loisirs  65€ 

OTM  25€ 
 

 

Possibilités de règlement : 

 
 Chèque à l'ordre du PVBC ; mise en banque le 20/10/2020 

Possibilité de payer en 3 fois maximum ; les mises en banque seront effectuées aux dates suivantes : 

20/10/2020, 20/01/2021 et 20/02/2021 (dates garanties). Nous restons à votre disposition pour 

discuter de tout arrangement de paiement. 

 Espèces  

 Nous acceptons également les chèques vacances, coupons sports ANCV, tickets sport région… 

 Justificatif de paiement sur demande lors du dépôt de dossier, à préciser sur la fiche d'inscription. 

 Réduction de 10€ pour la 3
ème

 licence et suivantes d’une même famille 

 
 

IMPORTANT 

Seuls les dossiers complets seront acceptés. 

Pour valider la licence le dossier devra être accompagné du règlement correspondant 

 

 

 

Pour renseignements et envoi de la cotisation :  

- Amélie PASQUIER – 2, rue du Champ Lambert - 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD 

- Elodie PHILIPPEAU – 5 Allée des capucines – 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD  

Informations par mail : basketvouneuil@gmail.com ou 06 49 83 53 14 

 

mailto:basketvouneuil@gmail.com

