
Processus inscription  

Saison 2021-2022 

 

L’inscription se fait en ligne et en trois étapes.  : 

-1er étape : saisir son inscription au club* avec le lien « Inscription » sur le site 

www.basketvidourlevaunage.fr 

Ou directement avec le lien : https://inscriptions.clicktoclub.com/?id=dRPqgMqkRs6opSZ-4ZQf 

* dès cette première étape il vous faut choisir le club, le lieu d’entraînement et l’équipe 

suivant l’âge du joueur. 

**les entrainements Baby Basket et Basket Santé se déroulent uniquement sur Calvisson. 

 A l’issu de cette étape vous recevrez un mail confirmant votre préinscription au club ave les 

documents (charte et autorisations parentales) à nous transmettre signés par mail.   

 Dès réception, nous validerons votre pré-inscription et vous transmettrons le lien vers le site 

de la fédération FFBB vous permettant la préinscription de la licence FFBB. 

-2éme étape : saisir la préinscription de la licence sur le site de la FFBB (vous êtes garants des 

informations saisies). Un tuto FFBB disponible sur notre site page « inscription » vous donne 

toutes les indications. 

 Le club prend en charge l’assurance option A pour tous les licenciés. 

-3éme étape : paiement*** de votre cotisation à partir du site de la FFBB via l’application 

HelloAsso. 

*** le paiement de votre cotisation se fait uniquement par CB en ligne via l’application 

HelloAsso. L'application HelloAsso vous proposera pour elle-même une contribution que 

vous pouvez ajuster selon votre souhait. Décocher si vous ne souhaitez pas contribuer. 

A  réception de votre paiement, nous validons votre licence que vous recevrez directement par 

mail.  

L’inscription au club, la saisie de la licence et le paiement de la cotisation doivent être réalisés 

le premier mois de la saison (Septembre). En l’absence de licence, dès le deuxième mois 

le  joueur ne pourra plus participer aux entrainements et sera refusé par l’entraineur. 

Pièces à télécharger : 

 1
er

 étape : 

o Autorisations parentales signées (à nous renvoyer par mail). 

o La charte de comportement signée par le licencié et ses parents pour les 

licenciés mineurs (à nous renvoyer par mail). 

 2eme étape : 

o Le certificat médical signé par votre médecin traitant ou, pour les mineurs, le 

questionnaire santé complété. 

o 1 photo d’identité 

http://www.basketvidourlevaunage.fr/
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