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INSCRIPTIONS 
SAISON 2020-2021 

 
NOUVEAU LICENCIE – U7 à U20 

 
DOCUMENTS A FOURNIR 

 

Les documents à avoir lors des permanences d’inscription : 

• La carte d’identité du joueur. 

• La fiche individuelle du joueur entièrement complétée.  

• Le formulaire  (demande de licence) de la Fédération Française de Football (FFF), signé par 
le médecin sur le document officiel.  

• La décharge et le droit à l’image.  

• Une photo d’identité couleur. Possibilité de la prendre sur place par webcam 

• Le règlement de l’inscription incluant : 

o La licence  +  1 sweat  + 1 maillot  +  1 short et 1 paire de chaussettes   

o L’assurance de base 

 

Pour les joueurs de nationalité étrangère ou venant d’un club étranger : 

• Justificatif officiel de résidence des parents (quittance de loyer ou facture EDF). 

• Justificatif du lien de filiation (extrait d’acte de naissance ou livret de famille). 

• Justificatif de nationalité des parents (photocopie de la carte d’identité ou du passeport) 

 

Tarifs : Saison 2020-2021 

• Une cotisation de 240 euros pour la catégorie séniors. 

• Une cotisation de 200 euros pour les catégories de jeunes (U20 à U11) – (2001 à 2011) 

• Une cotisation de 180 euros pour les catégories de jeunes (U9 à U7) – (2015 à 2012) 

• - 50 euros pour un 2ème joueur ou - 75 euros pour un 3ème joueur licencié au club 

 

LA COTISATION EST A PAYER A L’INSCRIPTION 

Seuls les joueurs qui auront remis leur dossier complet et réglé leur cotisation, pourront 
participer aux entrainements, matchs ou tournois. 

Possibilité de régler en plusieurs chèques à l’ordre de l’US Divonnaise (échelonnement 
possible jusqu’en décembre 2020). 

 

LE DOSSIER COMPLET EST A REMETTRE à : 

US Divonne, complexe sportif, 380 avenue du Crêt d’eau, 01220 Divonne 

Soit à déposer au bureau du stade, soit dans la boîte aux lettres du stade 

Merci 
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