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Inscription 
Saison 2021 / 2022 

 RENOUVELLEMENT (déjà inscrit à l’USC la saison dernière, quelle que soit la section)

 NOUVELLE INSCRIPTION A L’USC

Inscription cette saison dans plusieurs sections de l’USC ?  OUI  NON
Si OUI, la(les) quelle(s) :  ..............................................................................................................................................

ADHERENT 

NOM :  ...................................................................  Prénom : .................................................  Sexe   F   M
Né(e) le :  ......  /  ......  /  .............  à  ........................................................................ Code Postal :  ..................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ...........................................................  Ville :  ...........................................................................................  

 dom. :  ..........................................   prof. :  ..............................................   port. : .............................................  

 Email :  ........................................................................................  @  ........................................................................
Merci d’écrire lisiblement afin d’éviter les erreurs de saisie de votre adresse Email. 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
Personnes à prévenir en cas d’urgence : 
NOM, prénom  .........................................................    ................................................................................................  
NOM, prénom  .........................................................    ................................................................................................  

AUTORISATIONS 

Je soussigné(e)  .............................................................................................................................................................................. 

 certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Association (disponible sur le Site Internet  www.usc.asso.fr ou 
au secrétariat) et m’engage à le respecter, 

Date :  ..............  /  .............  / ………….. Signature 

Section 

FootBall 

 CDM  Senior à partir de 2003

 Vétérans  Dirigeant(e)s

cadre USC n° adhérent : 

Maison des Sportifs 
151, route de Bezons 

78420 - CARRIERES SUR SEINE 
01 39 68 17 73 – Fax 01 39 68 07 27

www.usc.asso.fr 
Email : secretariatgeneral@usc.asso.fr 

 par COURRIER  par MAIL
(Joindre une enveloppe timbrée) 

DEMANDE D’ATTESTATION (CE)
 

http://www.usc.asso.fr/
http://www.usc.asso.fr/
mailto:secretariatgeneral@usc.asso.fr
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DOCUMENTS A FOURNIR 

 La fiche d’inscription complétée et signée 

 La demande de licence dûment remplie et signée (ne pas oublier la partie ASSURANCES) : 
Partie CERTIFICAT MEDICAL : 

 Le certificat médical est valable pour une durée de 3 saisons. Ce principe n’est applicable que si les 2 
conditions suivantes sont respectées pendant le période de 3 saisons : 

- L’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre 
- L’intéressé doit répondre chaque saison au Questionnaire de Santé et attester d’une réponse 

négative à toutes les questions. 

 Dans tous les autres cas (ex : 1ère demande de licence) le cachet d’un médecin doit être apposé sur la 
demande de licence 

En cas de doute n’hésitez pas à contacter les responsables de la section 
 

 1 photo récente d’identité couleur (inscrire le nom de l’adhérent au dos) 
 La photocopie recto verso de la pièce d’identité (pour les nouveaux joueurs) 
 Le règlement de la cotisation : Les cotisations sont fixées forfaitairement pour la durée de la saison sportive. 
 Le bon de commande PACK complété (compris dans la cotisation) 
 1 enveloppe timbrée à votre NOM et ADRESSE si vous avez coché la case « DEMANDE D’ATTESTATION 

(CE) » par courrier 

TARIFS 
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise 

 

Séniors 
CDM 
Vétérans 

Renouvellement à l’USC FOOTBALL :  

Dossier remis avant le 16 juillet 2021    200,00 € 
Dossier remis à partir du 16 juillet 2021    220,00 € 

Nouvel adhérent :  
Dossier remis avant le 16 juillet 2021 (joueur non muté)    200,00 € 

Dossier remis avant le 16 juillet 2021 (avec frais de mutation)    291,60 € 
Dossier remis à partir du 16 juillet 2021 (joueur non muté)    240,00 € 

Dossier remis à partir du 16 juillet 2021 (avec frais de mutation)    331,60 € 
 

  PAR CHEQUE(S), à l’ordre de l’U.S.C., possibilité d’effectuer 3 chèques : 
 Indiquez le nom de l’adhérent au dos, encaissements au 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 
 Chèque n°1 :  ............................  € Chèque n°2 :  .........................  € Chèque n°3 :  ...............................  € 

  EN ESPECES :  ......................  € 

  EN CHEQUES VACANCES, dûment complétés de votre nom et adresse. 
Nombre de coupons : 10 € x  ...................  + 20 € x  ................  + 50 € x  .....................    =    .........................  € 

  EN COUPONS SPORTS, dûment complétés de votre nom et adresse. 
Nombre de coupons : 10 € x  ...................  + 20 € x  ................  + 50 € x  .....................    =    .........................  € 

 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Site Web : www.football.usc.asso.fr   -             uscfoot78 

Email : football@usc.asso.fr   -    01 39 68 17 73 
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