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Dématérialisation des licences 202112022
Le club va envoyer par e-mail à chaque licencié les formulaires d'inscription
dématérialisés à compter du 6 juin 2021.

Le licencié consulte le mail d'inscription, prépare, numérise les pièces demandées
et remplit le formulaire en ligne.
Le club suit l'avancement des demandes envoyées, contrôle la saisie et les pièces
transmises.
Le club signe la demande dès que le dossier est complet (paiement compris).

La ligue valide et transmet l'attestation de licence au licencié par e-mail,
Pensez à conserver ou imprimer votre document de votre licence

A noter . votre adresse e-mail doit être à jour pour pouvoir recevoir la demande

-

Club

Permanences de dépôt des dossiers
house du stade: du mardi au samedi de th à 't2h

Club house du stade : du mardi au vendredi de '17h à 19h

Sinon possibilité également de prendre rendez-vous auprès de Philippe au 06.66.16.24.48

LA COTISATION EST A PAYER A L'INSCRIPTION
qui
auront remis leur dossier complet et réglé leur cotisation. pourront
Seuls les ioueurs
participer aux entrainements, matchs ou tournois.
Possibilité de régler en plusieurs chèques à l'ordre de l'US Divonnaise (échelonnement
possible iusqu'en décembre 2021).

LE DOSS/ER COMPLET EST A REMETTRE à :
US Divonne, complexe sportif, 380 avenue du Crêt d'eau, 01220 Divonne
A déposer au bureau du stade

Merci

UNION SPORTIVE DTVONNAISE
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DEPUIS 1922

FICHE INDIVIDUELLE DU JOUEUR
Le ioueur

:

...Prénom

N" de téléphone :

.....,................

........

E.mail

:

:....................... @

,".]:*.,:::::*,::::::"Ï:::-:l""]'''...,,.,........
Problèmes médicaux à noter

:

Pour les mineurs
Le oère:
Nom

:

Prénom

:

Adresse identique au joueur : OUI NON

:

Si NON

Adresse:
Code postal :................. Ville

Tel portable

Profession:

La mère
Nom

:

:

Prénom

:

Adresse identique au joueur : OUI NON
Code postal

:

Tel portable

Profession:
E-mail

:
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COTISATION
Licence, assurance, adhésion et pratique au club

U7àU9

u11 à U19

Séniors

2016 à 2013

2012 à 2005

2005 et plus

Joueur du
club

100 €

120 €

170 C

-50€

-50€

Nouveau
joueur

115 €

135 €

170 €

-50€

-50€

2è'e enfant

3èm"

enfant

Rèqlement:
Payé le
Par chèque à l'ordre de L'US Divonne
Possibilité de payer en 2 ou 3 avant décembre 2021

Banque

....-...--..........

no

Paiement en ligne par PayAsso
Espèces

VIE DU CLUB
Le club dispose de l'ensemble des outils modernes de communication pour informer ses
licenciés.
ll est conseillé à tous de consulter régulièrement nos différents supports de communication et
nous transmettre vos bonnes coordonnées téléphoniques et adresses mails.

Site lnternet : www.usdivonne.com
Facebook : us-divonne offioel
Seule une vie associative dynamique permet d'assurer la bonne marche de I'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 « Iu et approuvé
Fait

à

le,
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