BASKET-BALL CLUB DE VELIZY-VILLACOUBLAY

www.bbcvv.com

ADHESION JUNIORS SENIORS LOISIRS
SAISON 2019/2020
Ensemble des pièces à fournir à Vélizy Association pour une adhésion :
Uniquement les dossiers complets seront acceptés
Préinscription en ligne puis Demande de licence à imprimer et à signer (Identité, Certificat
médical OU Attestation Questionnaire Médical, Dopage pour les mineurs, Information
assurances). Choisir Pratique Sportive Basket en Compétition uniquement (ou loisir pour
l’équipe Loisirs).
L’assurance Option A est incluse dans le montant de la cotisation.
Vous trouverez le lien sur notre site internet www.bbcvv.com
1 Photo d’identité à enregistrer via une application gratuite sur smartphone et à transférer
sur votre dossier.
Photocopie recto/verso de la carte d’identité pour les majeurs ou de nationalité étrangère.
Paiement par CB ou par Chèque à l’ordre de « Vélizy Association Multi » (Possibilité de
payer en plusieurs fois)
Une réduction de 15€ est accordée à partir du 2nd adhérent d’une même famille.
Certificat médical
- Pour les nouveaux licenciés : certificat médical obligatoire sur la demande de licence
ou sur feuille libre avec annotation compétition
- Pour les renouvellements et les mutations : Le certificat médical est valable 3 saisons
sportives consécutives, si ce n’est pas le cas refaire un certificat médical daté de moins
3 mois.

PLANNING D’ENTRAÎNEMENTS ET COTISATIONS
Les entraînements ont lieu au Gymnase Richet, Place de l’Hôtel de Ville
Reprise des entraînements pour les seniors masculins et les juniors la semaine 26 aout.
Et reprise des entrainements pour les autres à partir du lundi 2 septembre
Catégories

Entrainements

Lundi 21h à 22h30
JUNIORS Masculins
Année 2000 à 2002 Mercredi 21h15 à 22h30

Véliziens et
Assimilés

Non Véliziens

200 €

240 €

SENIORS Masculins
A partir de 1999

Lundi 21h à 22h30
Jeudi 21h à 22h30

200 €

240 €

SENIORS Féminins
A partir de 2002

Mardi 19h30 à 21h
Jeudi 19h30 à 21h

200 €

240 €

Vendredi 21h à 22h30

135 €

170 €

30 €
55 €

55 €

LOISIRS Mixtes
A partir de 2004
Bénévoles
Dirigeant(e)s

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Sylvie Lucas au 06.22.10.88.83/ 07.71.26.90.82 Mail zyadtia@gmail.com
Stéphanie LELAN au 06.84.12.92.47 Mail velizybasket@outlook.fr
Association fondée en 1966 affiliée à la Fédération Française de Basket-Ball
Déclaration à la Préfecture des Yvelines sous le numéro 5692

