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CotisationLigue Occitanie

INTENTION de DEMANDE de LICENCE Veste survêt.

Pantalon   "

SAISON : 2017-2018 Sac

Bas

J M A Short

/ / Ballon

Gourde

Nouvel adhérent (1) : Dernier autre club (2) : lors de la saison :            /

Nom : Prénom : 

Né à (ville/pays): Sexe : 

Adresse : CP : Localité : 

Tél. (3): mobile : domicile : bureau :

Personnes à prévenir en cas d'urgence

Nom et Prénom

Qualité/lien de parenté

numéro à appeler

Signature du licencié ou de son représentant:

Date :                     

AUTORISATIONS  PARENTALES pour mineur

M  Mme (4) Nom : Prénom  :

soussigné(e), agissant en qualité de [ père   mère   tuteur  responsable légal  (5) ] de l'enfant désigné dans cette fiche,

Professions : Père : Mère :

*** autorise les personnes suivantes :

*** autorise mon enfant à rentrer chez lui par ses propres moyens après l'activité sportive .(4)

Signature :   

Date :                     

(1) Cocher, le cas échéant (2) autre que l'USC (3) en MAJ, tél ou mail obligatoire (4) Rayer = ne pas autoriser (5) Rayer la mention inutile

Date de naiss.

Nat. : 

e-mail (3):

*** Je, soussigné, demande l'établissement d'une licence FFF pour la personne ci-dessus identifiée.

*** Je certifie avoir pris connaissance des Règlements intérieurs de l'U.S. Castanéenne, et m'engage à les respecter.

*** J'autorise l'U.S. Castanéenne à disposer du "droit à l'image " concernant tout licencié et sa famille dans le cadre des activités 
sportives et connexes du club, pour parution sur tout support (dont la presse et Internet). Je peux révoquer
cette autorisation à tout moment auprès des responsables de l'U.S. Castanéenne. (4)

*** J'autorise l'U.S. Castanéenne à faire figurer mon adresse email dans la liste de prospects de ses partenaires qui en feraient la 
demande, à leur usage commercial exclusif. (4)

*** Je certifie être titulaire d'un permis de conduire valide, et m'engage à ne transporter des membres du clubs (à l'occasion des 
activités sportives et connexes du club) que dans un véhicule régulièrement assuré pour cela.

Groupe scolaire de 
l'enfant :Situation familiale : marié(e)               séparé(e)               veuf(ve) (5)

*** autorise les responsables de l'U.S. Castanéenne (éducateurs, dirigeants) à soigner mon enfant et à faire pratiquer toute 
intervention médicale qui s'avérerait nécessaire dans le cadre de l'activité sportive.(4)

à venir chercher mon enfant à la fin d'une séance sportive (entraînement ou match).

*** accepte que mon enfant effectue certains déplacements dans les voitures des éducateurs, des dirigeants ou des parents 
accompagnateurs, ainsi que dans les autobus mis à disposition par l'U.S. Castanéenne.



Castanet-Tolosan , le 31 mai 2017

Objet : Inscriptions saison 2017/2018

Procédure d'inscription : 

Cas 1 : « renouvellement » ou « première licence » : Nouveauté, demande de licence en ligne !

Phase  1  : obtenir  et  remplir  la  Fiche  d'Intention  de  Licence ,  disponible auprès  de  son 
éducateur, ou bien lors des permanences d'inscriptions (listées plus bas) ou bien encore par  
mail à 'uscastanet@sfr.fr', avec en objet : « Intention de licence »

Phase 2 : passer au club-house lors des permanences d'inscriptions, pour :
. rendre la Fiche d'Intention, payer la cotisation, prendre les infos pour l'inscription en ligne
. prendre les mesures pour la commande des équipements « club » USC

Phase 3 :  procéder à la demande de licence « en ligne », soit  à la maison,  sur votre poste 
Internet personnel, soit au club-house sur un poste USC, lors des permanences d'inscriptions  :

. remplir les formulaires à l'écran (nom, date naissance, adresse, etc.)

. formulaire médical, deux documents en jeu : un questionnaire  et le certificat 

. cas « première licence » : faire remplir obligatoirement le certificat par votre médecin

. cas « renouvellement » : regarder le questionnaire médical, puis si vous y répondez...
. … NON à toutes les questions, cocher la case correspondante dans le formulaire en ligne 
. … OUI à au moins une question, faire remplir le certificat par votre médecin

. scanner et envoyer en ligne les pièces demandées, y compris le certificat médical si besoin 
      (ne jamais envoyer le questionnaire médical)

Cas 2 : « changement de club » : procédure inchangée, avec le bordereau « papier » habituel

Phase 1  : obtenir  et remplir  le  bordereau de demande de licence,  la  Fiche d'Intention de 
Licence USC et le  questionnaire médical (nouveauté), disponibles auprès de l'éducateur de 
la Section visée ou lors des permanences d'inscriptions .

Phase 2 :  autorisation médicale : regarder le questionnaire médical, puis si vous y répondez...
. … NON à toutes les questions, cocher la case correspondante sur le bordereau 
. … OUI à au moins une question, faire remplir le certificat du bordereau par votre médecin

Phase 3 : rapporter très vite le bordereau de demande de licence et la Fiche d'Intention USC, 
les  documents complémentaires listés au verso, et enfin  la  cotisation lors des permanences 
d'inscriptions (avec prise de mesures et essayage des équipements « club » USC).

Aides au paiement de la cotisation : 

- Les moins de 18 ans castanéens sont aidés par la Mairie selon leur Quotient Familial.  Après  
paiement  de la  cotisation entière, l'USC donne un reçu permettant d'aller  demander l'aide en 
Mairie. 

-  La nouvelle Région Occitanie a supprimé  le  soutien par la  « Carte Jeune » à l'acquisition 
d'une licence sportive (hors UNSS), pour les lyc éens et apprentis.

-  Le CNDS accorde au club une subvention pour le  développement de la pratique du Football  
Féminin. Cette aide participera à réduire  la cotisation des licenciées U6F à U12F .

Calendrier des permanences d'inscriptions par catégories  :

des U6 aux U13 (années de naissance : de 2012 à 2005)
- Mercredis 7, 14, 21 et 28 juin, Mercredi 5 Juillet de 14h15 à 18h00

U14, U15 (années de naissance : 2004, 2003)  
- Mardis 13, 20 et 27 juin, Vendredis 16 et 30 juin de 18h00 à 19h30

    U16, U17, U18, U19 (années de naissance : 2002, 2001, 2000, 1999)
- Mercredis 14, 21 et 28 juin, Vendredis 16 et 30 juin de 18h00 à 19h30 

U20 et Seniors (années de naissance : 1998 et avant)
- Les Mardis, Mercredis et Vendredis soir (sauf le 23) à partir du 13 juin de 18h à 19h30

Pour tous : permanence spéciale le samedi 1er juillet de 9h à 12h.

Documents demandés à l'inscription  (inscription en ligne ou en version « papier ») : 

.  Pour tous :

 la Fiche d'Intention USC : renseignements individuels, attestations et autorisations.

 votre règlement complet par chèque(s) à l'ordre de l'USC (voir le tableau ci-dessous)
Nota : étalement des paiements possible (dernier paiement avant le 31 décembre 2017)

.  Pour les nouveaux inscrits, sans licence  pour la saison précédente 2016-2017 :
 pièce d'identité (ou page enfant dans livret de famille) + une photo d'identité

.  Pour les nouveaux inscrits, déjà licenciés en 2016-2017 et qui changent de club :
 préparer une pièce d'identité et une photo : elles peuvent être demandées
 une taxe de changement de club perçue par le club, est entièrement reversée à la Ligue

 Montant de la cotisation annuelle  :
 

Catégorie Renouvellement Nouveau Licencié
Equipements fournis : Base (**) Base (**) , survêtement, sac

U18 à Seniors 175 euros 215 euros
  2ème adhésion (*) 135 euros 175 euros
  3ème adhésion(*)  95 euros 135 euros

          
Catégorie Renouvellement Nouveau Licencié

Equipements fournis : Base (**), 2 calendriers, gourde Base (**) , survêtement, sac, 2 calendriers, gourde

U12 à U17 175 euros 215 euros
  2ème adhésion (*) 135 euros 175 euros
  3ème adhésion(*)   95 euros 135 euros

Catégorie Renouvellement Nouveau Licencié
Equipements fournis : Base (**), 2 calendriers, ballon, gourde Base (**), survêt., sac, 2 calendriers, ballon, gourde

U7 à U11 160 euros 195 euros
  2ème adhésion (*) 130 euros 165 euros
  3ème adhésion(*) 100 euros 135 euros

      (*) frère ou sœur dans la même famille                             (**) Base = Short, paire de bas

Catégorie "Mini-Débutant" (U6)      (inclus short, bas, 1 calendrier, ballon, gourde) : …….......  125 euross 

NB : sur le site Internet du club : http://www.uscastanet.net. toutes les informations USC,
et, en 'Téléchargements', le questionnaire médical et le certificat médical.

  
Le Président de l'U.S.C. Bernard Maquoy


