DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2020/2021
Une nouvelle saison s’annonce et comme chaque année, nous sommes heureux de vous accueillir petits et grands,
nouveaux et anciens licenciés pour de nouvelles aventures sportives et de nouveaux défis à partager…
Alors si vous aussi vous souhaitez rejoindre notre club, voici la démarche à suivre car l'inscription est modifiée et
la licence se fait "informatiquement" et en plusieurs étapes :
- Il faut nous envoyer par mail, votre nom, prénom, date de naissance et mail valide à l'adresse suivante :
correspondant.usap@gmail.com
- Nous vous enverrons un lien par retour de mail pour créer votre licence ainsi que l’explication des différentes
étapes. Il faudra joindre le certificat médical rempli et signé par votre médecin traitant. Attention il est obligatoire
pour tous (sauf pour la licence dirigeant) en raison de la crise sanitaire. Une photo au format « Jpeg » vous sera
demandée s’il s’agit d’une création ou d’un joueur non licencié la saison dernière. Vous ne pourrez pas valider
votre inscription si le dossier n’est pas complet.
- La validation complète par le club se fera uniquement après réception du règlement de la licence.
- Le règlement comprend le tarif de la licence, la cotisation de l’assurance si vous ne prenez pas l’option A
(l’option A de l’assurance est incluse dans le tarif de la licence, les autres options sont à votre charge), et le
règlement du coût de la mutation ou de la licence T (non inclus dans le tarif de base). Voir tableau ci-dessous
– Pour tous règlements en espèces se présenter au secrétariat qui vous fournira une attestation de versement
- Une photocopie de la carte d’identité pour les licenciés nés en 2001, les nouveaux licenciés et les mutations est
obligatoire.
CATÉGORIES

ANNÉE NAISSANCE

PRIX LICENCE

U7 - BABYS

2014-2015-2016

110,00 €

U9 – MINI- POUSSIN(E)S

2012-2013

110,00 €

U11 – POUSSIN(E)S M&F

2010-2011

125,00 €

U13 - BENJAMIN(E)S M&F

2008-2009

150,00 €

GRATUIT

18,50 € / 0 €

U15 - MINIMES M&F

2006-2007

160,00 €

32,00 €

32,50 € / 6,40 €

U17/U18 CADET(TE)S

2004-2005
+ 2003 pour les filles

180,00 €

32,00 €

46,50 €/ 12,60 €

U20 - JUNIORS

2001-2002-2003

190,00 €

32,00 €

46,50 €/ 12,60 €

SENIORS

≤ 2000

190,00 €

32,00 €

46,50 €/ 12,60 €

100,00 €

32,00 €

LOISIRS
DIRIGEANTS

COÛT MUTATION

COÛT LICENCE T/AS

GRATUIT

GRATUIT

Possibilité de régler en deux fois : fournir tous les chèques et indiquer la date d’encaissement au dos (au plus tard
au 31/12/2020).
Les coupons sport, chèques ANCV ainsi que les cartes Temps Libres des communes d’Avignon et du Pontet, sont
acceptés.
Remise 10 % du montant total si 2 ou plusieurs licences payantes de la même famille. Règlement au nom de
l’USAP basket.
Pour tous renseignements, les contacts clubs sont :
- Olivier Gautheret, Directeur sportif : Tél : 06 63 78 31 22
- Marie-Hélène Rumen : Tél : 06.18.63.26.61

USAP Basket-Ball - Cosec Moretti 1 av. Elsa triolet - 84000 AVIGNON tel : 04 90 32 62 76
www.usapbasket.fr - email : correspondant.usap@gmail.com

Fiche de renseignement
Cette fiche est à rendre avec les documents demandés et le règlement correspondant.
Attention seuls les dossiers complets seront traités. La permanence du secrétariat au Cosec St Chamand à Avignon,
les jours et horaires d’ouverture vous seront communiqués ultérieurement par mail.
Nom……………………………………………………………………Prénom ……………………………..……………………………Sexe : F ou M
Né (e) le ……………………………………………………………Nationalité …………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal ………………………………………………….Ville ……………………………………………………………………………………………
Profession du licencié ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Taille t-shirt du licencié………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de portable : ……………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du père …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de portable …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom de la mère ………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de portable …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Toute inscription à l’Usap vaut pour accord quant à la publication de photos ayant lien avec l’activité basket
susceptibles d’apparaître sur tous supports de l’association (site, facebook ou autres) ou dans la presse.
Signature :

Et si vous deveniez bénévole ?
L’Usap a besoin de renforts et recherche des bénévoles, alors si vous souhaitez vous investir dans le club de votre
enfant, donner un peu de votre temps et rejoindre notre équipe de bénévoles, vous pouvez cocher la case ciaprès :

USAP Basket-Ball - Cosec Moretti 1 av. Elsa triolet - 84000 AVIGNON tel : 04 90 32 62 76
www.usapbasket.fr - email : correspondant.usap@gmail.com

