UNION SPORTIVE SAINT-EGREVE
SECTION BASKET
ADHESION 2020-2021
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………..
Date de naissance : …………………………..
Nationalité : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………..
Ville : ……………………………………………….
Tél domicile : ……………………………..
Tél Portable : ……………………………………..
E-mail (en majuscule et de façon lisible) : ………………………………………………………………………….
E-mail des parents si adhérent mineur (en majuscule et de façon lisible) : …………………………………….
Profession ou établissement scolaire fréquenté : ………………………………………………………………….
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Monsieur, Madame……………………………………………………. représentant légal de l’enfant
……………………………………………………………… autorise celui-ci (celle-ci) à participer aux activités de
l’USSE Basket pour la saison 2020/2021. Les parents s’engagent à accompagner leur(s) enfant(s) ou à
accepter les moyens de transport du club en déchargeant les accompagnateurs de toute responsabilité et en
les autorisant à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. Autorisation parentale selon signature
ci-dessous.
Date : ……………………………………..

Signature :

Profession père : …………………….....
Profession mère : ……………………….

Téléphone portable : …………………………………….
Téléphone portable : …………………………………….

Autre personne à contacter :
NOM : ………………………………….
Téléphone : ……………………………

Les mineurs sont sous la responsabilité de l’association exclusivement pendant la durée de la pratique.
Un enfant ne peut être laissé seul sans que l’adulte qui l’accompagne, ne se soit, auparavant, assuré de
la présence effective sur place d’un responsable du club.
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COTISATION 2020-2021 (assurance A comprise) + dotation d’une gourde à l’effigie du club
CATEGORIES
MINI POUSSINS U9
POUSSINS U11
BENJAMINS U13
MINIMES U15
CADETS U17
CADETTES U18
JUNIORS M U20M
JUNIORS F U20F
SENIORS
DEMANDEURS EMPLOI
DIRIGEANTS ET TECHNICIENS

ANNEE DE NAISSANCE
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2003-2004-2005
2001-2002-2003
2001-2002
2000 et avant
2000 et avant

PRIX DE LA LICENCE
150€
160€
170€
180€
190€
190€
200€
200€
210€
190€
GRATUITE

Si vous êtes concernés par une des situations suivantes cochez la case correspondante et déduisez ou ajoutez
la somme correspondante au règlement de la licence :
Réduction 10€ par famille pour 2 licenciés inscrits et 25€ par famille pour 3 licenciés et plus
Réduction 15 € Pass’Sport (collégiens) (à joindre au dossier et/ou fournir un chèque de caution de 15€)
Réduction 30 € Pass’Région (fournir un chèque de caution de 30€)
Numéro de carte Pass’Région :……………………………….. ;
Cotisation de 60 € en règlement des frais de mutation à partir de U15
Si vous avez choisi une autre assurance que l’assurance A, pensez à ajouter le montant de l’assurance
choisie au règlement
Il est rappelé qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ anticipé de l’adhérent ou pour
une arrivée au cours de la saison.
La demande de licence dématérialisée sera validée par le club et transmise à la FFBB une fois que
l’intégralité du paiement de la cotisation lui sera parvenu.
MODALITÉS DE PAIEMENT (cochez le mode de paiement choisi)
Virement (précisez dans l’objet du virement les nom et prénom de l’adhérent)
Espèces
1 chèque
2 chèques (montant total divisé par 2, évitez les montants avec des virgules)
3 chèques (montant total divisé par 3, évitez les montants avec des virgules. Ex : pour une licence de 200€,
un chèque de 70€ et deux chèques de 65€)
Chèque à l’ordre de « USSE Basket »
Pensez à mettre le nom de l’adhérent au dos du chèque et la date d’encaissement si nécessaire.
Tous les chèques seront encaissés au plus tard en décembre 2020.
Souhaitez-vous obtenir une attestation de paiement ?

Oui

Non
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DROIT À L’IMAGE
Je soussigné(e) ………………………………………….autorise l’USSE Basket à utiliser mon image (ou celle de
mon enfant) dans le cadre exclusif de son activité.
L’USSE basket, club affilié à la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) sous le numéro ARA0038065,
s’engage à inscrire auprès de celle-ci la personne qui se sera acquittée de la cotisation annuelle définie cidessus, devenant ainsi licenciée du club pour la saison sportive en cours. En contrepartie, tout licencié au club
est tenu d’être présent aux entraînements suivant le calendrier défini en début de saison, ainsi qu’aux matchs
de compétitions dont le calendrier est défini par la FFBB, et retransmis par le club.
Fait à ………………………………..

le …………………………………

Signature

RGPD
Eu égard à la législation/règlementation relative à la protection des données personnelles, veuillez prendre note
que certaines données (tels que nom, prénom, date de naissance) pourront être affichées sur notre site, nos
fichiers, Facebook, Instagram et autres documents nécessaires au bon fonctionnement de notre club.
MESURES SANITAIRES
En raison de la pandémie de Covid 19, le club a décidé de prendre des mesures sanitaires pour limiter la
propagation du virus et ne distribuera donc plus de bouteilles d’eau aux équipes lors des matchs.
Nous vous invitons donc à vous munir de votre bouteille d’eau personnelle, inclue dans le prix de votre licence,
à chaque entrainement et chaque match.
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FAUTES TECHNIQUES ET DISQUALIFIANTES
Tout licencié qui sera sanctionné d’une faute technique ou d’une faute disqualifiante lors d’une
rencontre de championnat devra rembourser au club le montant réclamé par les instances fédérales
ainsi que les frais de dossier disciplinaire s’il y en a.
____________________________
Ce formulaire, complété et accompagné du paiement intégral de l’adhésion, doit être :
• adressé à l’USSE basket, 2 rue des Brieux, 38120 Saint-Egrève
• envoyé par e-mail à l’adresse marinepesenti@gmail.com
• remis à un membre du bureau lors des permanences qui seront tenues à la reprise des entrainements
ou à la journée des associations qui se tiendra le samedi 5 septembre 2020 dans le parc de la mairie de
Saint-Egrève
Personne à contacter en cas de besoin :
ROCHE Laura
06 22 68 99 46 – usse.basket@gmail.com
PESENTI Marine
06 74 10 65 71 – marinepesenti@gmail.com

Fait à : …………………………..

Le : ………………………………

Signature précédée de la mention “lu et approuvé”

UNION SPORTIVE SAINT-EGREVE
Siège social : 2 rue des Brieux – 38120 SAINT-EGREVE
https://www.facebook.com/ussebasket - www.basket-saint-egreve.fr
Association Loi de 1901 déclarée en Préfecture de l’Isère sous le n°0397et 0212
Agrément Jeunesse et Sport n°13952 – n° SIRET : 310 147 517 000 18 – n° APE 9312Z
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