Fiche d'inscription USO Rognonaise saison 2020 / 2021
Union Sportive Omni-sport Rognonaise

□ Renouvellement □ Création □ Mutation □ Prêt (T)

□ Non joueur

Nom : ………………………………… …. Prénom : .…………
LIEU DE NAISSANCE :……………………………….
………………………………………………………………..
Né(e) le : ……………………………………………..

Nationalité : ………

Adresse :………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………

Ville : …………………………………………………………………..

n° de tel fixe : ……………………………… n° de tel
portable : …………………….……………………………………………………………….
e-mail : …………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du père ou représentant légal :………………………………………………………………..
Profession :…………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom de la mère (1) :……………………………………………………………………………………
Profession :………………………………………………………………………………………………..
Ecole fréquentée :
Autorisation parentale de quitter le gymnase seul(e) : OUI
NON
Documents à fournir :
- La fiche d'inscription renseignée (une par joueur),
- La demande de licence à l'attention de la FFBB + certificat médical de moins de trois mois (établir
le certificat sur le formulaire de licence),
- Le règlement de la cotisation (OBLIGATOIRE pour la saisie de la licence) + assurance obligatoire,
option A minimum. L’assurance, option A uniquement est comprise dans le coût de la licence.
- 1 photo d'identité récente.
- Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille.
Les dossiers doivent être remis COMPLETS à un membre du club ou à l'entraîneur qui transmettra,
accompagnés du règlement de la cotisation.
Possibilité d'un règlement en plusieurs fois. Fournir les chèques et indiquer la date d'encaissement au dos
des chèques.
Règlement à l’ordre de l’USOR
-10% sur le montant total à partir du second licencié (hors catégorie séniors et loisirs).

Catégorie

Montant des cotisations (comprend le coût de l'assurance option A)
Années de naissance
Coût
U S O Rognonas Basket – Association loi 1901

Babys / Mini
2014 – 2016
U7 – U9
2012 - 2013
Poussin(e)s
2010 - 20011
U11
Benjamin(e)s
2008 – 2009
U13
Minimes
2006 – 2007
U15
Cadets
2004 – 2005
U17
Juniors
2001 – 2002 – 2003
U20
Séniors
A partir de 1920
Loisirs
Non Joueur / Dirigeant

100 €
100 €
120 €
120 €
140 €
140 €
140 €
90 €
Offerte
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Toute inscription à l’USOR vaut pour accord quant à la publication de photos ayant lien avec l’activité
basket susceptibles d’apparaître sur le site de l’association ou dans la presse.

U S O Rognonas Basket – Association loi 1901

