UNION SPORTIVE DE BOIS LE ROI
ARTS MARTIAUX - BASKET - GYMNASTIQUE DOUCE - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

PETANQUE - P'TITS LOUPS - TENNIS - TENNIS DE TABLE - TIRC A L'ARC
Fondée en 1935 sous le n° 753 - Agrément Jeunesse et Sports n° AS 77 95 0719

Section : BASKET-BALL
Bulletin d’Inscription - Saison 2012-2013

DOSSIER COMPLET A REMETTRE AUX DIRIGEANTS
 1 - Le bulletin d’inscription complété
 2 - L’imprimé Demande de Licence du Comité Départemental
 3 - Un certificat médical de moins de 3 mois (à faire compléter sur la Demande de Licence avec pour
les licenciés en dernière année de leur catégorie la mention « peut jouer en catégorie supérieure
pour surclassement »)
 5 - Une photo d’identité récente (petit format)
 6 - Le montant de la cotisation par chèque à l’ordre de l’USB Basket-Ball
NOM : ............................................................... Prénom : ....................................................
Adresse : ......................................................….................................................................
Code Postal Ville : .............................................
Téléphone : ............................... Date de naissance ....................
Sexe M/F : ......
Portable :
............................... E-mail : ..................................................... (Caché–Non caché)

COTISATIONS ANNUELLES
Catégorie

Age
(2003 - 2004 - 2005 et

Cotisation annuelle (1) (2) (3)

8 ans et -)
Poussins (es)
9 à 10 ans (2001 - 2002)
Benjamins (es)
11 à 12 ans (1999 - 2000)
Minimes
13 à 14 ans (1997 - 1998)
Cadets - Cadets/Juniors 15 à 17 ans (1994 - 1995 - 1996)
Juniors
18 à 19 ans (1992 - 1993)
Seniors (F et M)
+ 19 ans
(1991 et avant)
Loisirs (hors championnat)
Ecole basket

85 €
90 €
100 €
100 €
105 €
110 €
125 €
85 €

(1) réductions familles si 2 cotisations = 10% sur le total si 3 cotisations = 20 % sur le total
(2) non joueur (dirigeant ou parent accompagnateur) = gratuit
(3) le montant de l’assurance est inclus avec la cotisation

RENSEIGNEMENTS :

M./Mme ROZO 12 rue de Bellevue Bois le Roi
Tél : 01.64.81.13.98
Portable : 06.45.63.42.65
Courriel : us-boisleroi.basket@laposte.net
Blog : http://usbbasket.blogspot.com

Obligatoire pour les moins de 18 ans : signature des parents / tuteur ci-dessous
Je soussigné M./Mme ............................................... autorise le club de Basket à transporter notre
enfant ci-dessus mentionné lors des déplacements pour les compétitions sportives.
En cas d’accident, lors des déplacements, ou au cours des activités sportives, j’autorise le club à
transporter notre enfant vers un établissement hospitalier pour examen ou intervention chirurgicale.
A Bois le Roi le :
Signature :
Je soussigné M./Mme ............................................... autorise le club de Basket à publier des photos
et/ou des vidéos de notre enfant.
A Bois le Roi le :
Signature :

