
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom du licencié :       Prénom :      
 

Date de naissance :      
 

Adresse :               
 

Code postal :                      Ville :        
 

Téléphone :        Portable :       
 

E-mail :              
 

Profession des parents :             
 

 
Les seniors(es) s'engagent à arbitrer des matchs de jeunes 3 samedis après-midi dans la saison. Les dates seront 
communiquées par le responsable de l'équipe. 
 
 

DROIT A L'IMAGE : Je soussigné       autorise l'USI Basket, dans le cadre exclusif 
de ses activités, à effectuer des prises de vues de Moi-même*, Mon fils*, Ma fille* ci-dessus nommé(e) et accepte 
que les images soient diffusées gracieusement sur tous les supports de communication du club (site Internet, 
calendrier etc)  et ce sans limite de durée. 
 
Date :        Signature du licencié ou du représentant légal. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Dossier à déposer impérativement avant le 31/07/2017 

Majoration des tarifs à partir du 01/08/2017 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

Pièces à joindre : 
 

- L'imprimé FFBB : ne pas oublier  
 ▪ de renseigner la taille et l’adresse mail 
 ▪ de signer la rubrique identité  
 ▪ de remplir la partie dopage pour les  
    mineurs   
 ▪ de remplir et signer la partie assurance 
 (comprise dans nos tarifs) 
                             
- Questionnaire de santé complété 
déterminant pour la rubrique « certificat 

médical signé par le médecin » ou la 

rubrique « attestation questionnaire 
médical » 
 
- contrat de confiance et fiche d’urgence remplis et signés pour les mineurs 
 
- Une photo d'identité récente 
 
- Un chèque de paiement à l'ordre de l'USI Basket.  
Nous acceptons les chèques vacances, les tickets loisir de la CAF, les free- pass et les chèques-sport (ANCV) 

Un paiement échelonné est possible 
 

A partir du deuxième enfant par famille, déduire 10 € sur le montant de la deuxième licence. 
 
 

Renseignements et envoi des documents : Anne-Marie TORD, 16 rue Jacques Vessely, 63500 ISSOIRE 
04 73 89 24 52 

TARIFS JUSQU’AU 31/07/2017 

Catégories 
Prix de la 
licence 

U7 / U9 (12.11.10.09) 82€ 

U11 (08.07) 82€ 

U13 (06.05) 90€ 

U15 (04.03) 90€ 

U17 (02.01) 102€ 

U20 / Séniors(es)    option A 
                                option B 

104€ 
114€ 

Entraîneur / Technicien 65€ 

Officiel / Dirigeant 65€ 

Loisirs 60€ 

TARIFS A PARTIR DU 01/08/2017 

Catégories 
Prix de la 
licence 

U7 / U9 (12.11.10.09) 82€ 

U11 (08.07) 92€ 

U13 (06.05) 100€ 

U15 (04.03) 100€ 

U17 (02.01) 112€ 

U20 / Séniors(es)    option A 
                                option B 

114€ 
124€ 

Entraîneur / Technicien 75€ 

Officiel / Dirigeant 75€ 

Loisirs 70€ 

SAISON 2017 /2018 
FICHE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE 


