LA VOULTE SPORTIF BASKET
Stade Battandier-Lukowiak – 4 rue René Cassin – 07800 LA VOULTE SUR RHONE – Tel : 04.75.60.13.80

DOSSIER DE LICENCE
Constitution du dossier :
CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE
U7
U9
U11
U13
U15
U17
SENIORS
LOISIRS

2011-2012
2009-2010
2008-2007
2006-2005
2004-2003
2002-2001
2000 et avant
Tout âge

PRIX
96 €
96 €
99 €
105 €
110 €
117 €
130€ + ass B (I.J facultative )
100€ + ass B (I.J facultative)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.





Demande de licence remplie
Questionnaire de santé
3 enveloppes timbrées avec
adresse du licencié
1 photo d’identité récente
Photocopie de carte d’identité pour
U20 et seniors
Règlement de la licence, possible
en plusieurs fois, de préférence en
chèque bancaire à l’ordre du LVS
BASKET
Contrats signés

L’assurance B ouvre le droit aux indemnités journalières en cas de perte de salaire. Pour
celle-ci, il faudra ajouter 5€ sur le prix de la licence.
Les cartons de loto seront remis un mois avant l’évènement.

LES DEMANDES DE LICENCES IMCOMPLETES NE POURRONT
PAS ETRE SAISIES

Vous trouverez ci-joint la demande de licence et le questionnaire de santé à remplir pour la
saison 2017-2018. Nous vous demandons de nous les faire parvenir rapidement.
Nous rappelons qu’il y a un délai de 48h avant la validation de la licence par le comité.
Pour les deuxièmes années, il est demandé de faire le surclassement à remplir par le
médecin. Cela permettra à votre enfant de jouer dans la catégorie supérieure.
Les entrainements devraient reprendre le mercredi 23 août.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 04 75 60 13 80, au 04 75 62 25 03
ou au 06 09 80 15 39.
Vous pouvez aussi suivre l’actualité du club sur son Facebook : www.facebook.com/lvsbasket
Une boite à lettre est à votre disposition à l’entrée du complexe sportif.
Les entrainements devraient reprendre le mercredi 23 Aout pour les catégories U11, U13,
U15, U17, et le 6 septembre pour les U7 et U9
Nous vous souhaitons de bonnes vacances

Le Bureau du LVS Basket

