
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022-2023 
CATEGORIES U7 baby basket U9 U11 DIRIGEANTS / 

ENTRAINEURS 

ANNEE DE NAISSANCE 
 

2016 et après 2014 et 2015 2012 et 2013 
 

TARIF LICENCE 
Inclus assurance Formule A 

85€ 100€ 120€ 30€ 

Paiement(1) :    1-2-3 (2) Chèque(s) à l’ordre de la JSVPO Basket,    Espèce,  Bons CAF activ+,  

Pass’Sport (50€), Chèque(s) ANCV. 
(1)Cocher la case souhaitée – (2) rayer la mention INUTILE 

 

La communication se fera EXCLUSIVEMENT par l’application WhatsApp 

Merci d’enregistrer dans vos contacts le  : 06-60-66-67-03 

 

A remplir LISIBLEMENT dans son intégralité. 

ETAT CIVIL DU LICENCIÉ : 

Nom : _____________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Né le : /___/___/ - /___/___/ -/___/___/, à ________________________dépt : __________________ (/___/___/) 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

CP : /___/___/___/___/___/ Ville : ______________________________________________________________ 

Taille : /___/___/___/cm 

REPRESENTAUX LÉGAUX (pour les mineurs)
 : 

Père : Nom : _______________________________ 

 Prénom : _________________________________ 

Adresse (si différent du licencié) : _______________________ 

CP : /___/___/___/___/___/Ville : __________________ 

 : ___/___ /___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 : ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 :______________________@_______________ 

Profession : _______________________________ 

Entreprise : _______________________________ 

Mère : Nom : ______________________________ 

 Prénom : _________________________________ 

Adresse (si différent du licencié) : _______________________ 

CP:/___/___/___/___/___/Ville____________________ 

 : ___/___ /___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 : ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

 :______________________@_______________ 

Profession : _______________________________  

Entreprise : _______________________________ 

AUTORISATIONS : (2) rayer la mention INUTILE 

Je soussigné Mr / Mme  ______________________________, représentant légal de _____________________,  

 Autorise la JSVPO Basket à photographier ou filmer dans le cadre de son activité sportive, autorise à diffuser 

l’image par le biais de la page Facebook JSVPO, le site internet  JSVPO ou encore dans le journal. 

OUI / NON 
(2) 

 Autorise à utiliser les moyens de transports mis à la disposition par les membres du club ou par les parents des 

licenciés, pour les déplacements vers les lieux d’entrainements, de matchs ou de tournois. 

OUI / NON 
(2) 

 Autorise le licencié à se déplacer par ses propres moyens SEUL, pour les déplacements (allers et départs). 

OUI / NON 
(2) 

 Autorise les dirigeants de la JSVPO à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de donner les meilleurs soins 

au licencié. 

OUI / NON 
(2) 

 

Fait le ___ /___/ - ___/___ / - ___/___/, à ___________________________________________________ 

 

Signatures 

Père  Mère 


