
 

N ° AFFILIATION : 504668 

US Divonnaise 

380 avenue du Crêt d'Eau 

01220 Divonne-Les-Bains 

+33 04 50 99 14 79 

 504668@lrafoot.org 

 http://usdivonne.com 

 U.S Divonne 

DOSSIER INSCRIPTION 
SAISON 2020-2021 

 

 

AUTORISATION 

Je soussigné M / Mme ………………………………. représentant légal de  ...........................................  

• Déclare pratiquer le football à l’Union Sportive Divonnaise 

• Autorise le médecin, consulté en cas d’urgence, à toute intervention médicale, chirurgicale 
que nécessiterait l’état de santé du joueur. 

 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné M / Mme ………………………………. représentant légal de ……………………………..  

• Autorise l’USD à publier des photos de mon enfant sur le site internet du club et sur les 
différents supports de promotion du club tels que actions du club, du district ou de la ligue 

 

TRANSPORT DES ENFANTS 

Je soussigné M / Mme ………………………………. représentant légal de………………………………. 

• Autorise les dirigeants, les éducateurs de l’USD à transporter mon enfant lors des 
déplacements  

• Autorise les parents d’autres joueurs à transporter mon enfant, ceux-ci étant assurés pour le 
transport d’autres personnes. 

• Décharge le club et les personnes qui participent au transport des joueurs pour les 
déplacements de toute responsabilité en cas d’accident. 

 

PREVOIR UNE AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

 

EQUIPEMENT (à remplir) 

Taille enfant = 5/6 ans, 7/8 ans, 9/10 ans, 11/12 ans, 13/14ans 

Taille Adulte = XS, S, M, L, XL, XXL 

 

Article Maillot Short Chaussettes Sweat  

 

Taille      
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COTISATION 

licence, assurance, 1 short, 1 maillot d’entrainement, 1 paire de chaussettes et 1 sweat 

 

Catégorie U7 à U9 -     180 EUROS : (-50 euros pour le deuxième enfant licencié au club) 

(2015 à 2012) 

Catégorie U11 à U20 - 200 EUROS : (-50 euros pour le deuxième enfant licencié au club) 

(2011 à 2001) 

 

Par chèque à l’ordre de l’U.S.DIVONNE 

Payé le ……/…… /……                  Chèque n° …………………………………………. 

 

Banque ………………………………………………………………………………………. 

Espèces :  

 

Possibilité de payer en 2 ou 3 chèques à remettre en une seule fois avant décembre 2020 

 

VIE DU CLUB 

Le club dispose de l’ensemble des outils modernes  de communication pour informer ses licenciés. 

Il est conseillé à tous de consulter régulièrement nos différents supports de communication et nous 
transmettre vos bonnes coordonnées téléphoniques et adresses mails. 

Site Internet : www.usdivonne.com 

Facebook : us-divonne officiel 

 

Seule une vie associative dynamique permet d’assurer la bonne marche de l’association. Vous avez 
la possibilité de manifester votre intérêt pour le club en participant aux manifestations sportives et 
extra-sportives tout au long de la saison. 

 

 

Signature et date précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

Fait à ....................................  le, ..............................  
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