Union Sportive Valdainoise Basket
Dossier d’inscription
Saison 2017-2018
Manifestations :
L’USVB organise quatre grandes manifestations de types très différents afin de faire vivre du mieux
possible le club. La participation des licenciés et de leur famille est essentielle à la bonne tenue de
celles-ci. Merci de noter les grandes dates de la saison prochaine :
Vente des brioches : 7 Octobre 2017
La soirée basket : 3 Février 2018
Le salon du bien-être : 7 et 8 Avril 2018
Les concours de pétanque : 6 Juillet 2018 et 3 Août 2018

Règlement :
Le règlement peut s’effectuer en trois fois. Il faudra remettre avec le dossier d’inscription vos
chèques dont la valeur totale équivaut au montant de la licence.
Nous acceptons le chéquier jeune et la carte M’RA. Si vous en bénéficiez, procédez comme suit :
1 chèque de la valeur de la licence moins la valeur de la remise.
1 chèque de la valeur de la remise (encaissé en fin de saison si la carte ou le chéquier n’a pas
été présenté).
Exemple pour une licence U15 :
Chèque 1 : 100€ - 15€ (chéquier jeune) = 85€
Chèque 2 : 15€

Caution :
Un chèque de 50€ vous sera demandé dans le dossier. Voir la charte.

Renseignements :
Toutes les informations sont disponibles sur le site du club : usvaldainoisebasket.fr

Contacts :
FAGOT Françoise : 06.88.63.66.61 ou fagot.fr@free.fr
OMACINI Célia : 06.75.76.46.02 ou omacini.celia@gmail.com

Tarif des licences
(Assurance A comprise)

Catégories
U7 (Baby
basket)
U9 (Minipoussin(e)s)
U11
(Poussin(e)s)
U13
(Benjamin(e)s)
U15 (Minimes)
U17
(Cadet(te)s)
U20 (Juniors)
Seniors
Loisirs

Année de
naissance

Âges

Tarifs

2011 et après

6ans

97€*

2009-2010

7 et 8 ans

97€*

2007-2008

9 et 10 ans

113€*

2005-2006

11 et 12 ans

118€*

2003-2004

13 et 14 ans

123€*

2001-2002

15 et 16 ans

128€*

1998-19992000
1997 et avant

17, 18 et 19
ans
20 ans et plus

128€*
128€*
85€*

*Une paire de chaussette incluse pour tout dossier complet avant le 12/07/2017 et 5 entrées au
salon du bien-être incluses avec possibilité de les vendre (2€ l’unité).
Assurances :
Option A : 3.70€ (incluse dans la licence)
Option B : 9.50€
Option C : 0.50€ en complément de l’option A soit 4.20€
0.50 € en complément de l’option B soir 10.00€

Renseignements
Nom : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………….
Date de naissance : ………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………

Ville : …………………………………………………………….

Numéro de téléphone : …………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………
Métier / école : …………………………………………………………………….

Pour les licenciés mineurs :
Numéro de téléphone du père : ………………………………………………
Profession du père : ………………………………………………………………………
Numéro de téléphone de la mère : …………………………………………
Profession de la mère : …………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………
Numéro de carte M’RA (pour les lycéens) : ………………………………………………

Autorisation
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………
responsable légal(e) de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………
-

décharge le club USVB de tout incident ou accident pouvant arriver à mon enfant en dehors
des horaires d’entraînement et/ou en dehors de la présence de (ou des) l’entraîneur(s).
autorise, en cas d’accident, les entraîneurs ou dirigeants à faire transporter mon enfant à
l’hôpital.
autorise mon enfant à monter dans un véhicule autre que le mien pour se rendre sur les lieux
de match ou pour rentrer à son domicile.
autorise la diffusion du nom, prénom et image (photo individuelle et/ou en équipe) de mon
enfant pour toute diffusion dans la presse, sur le site internet ou journal du club dans le
cadre de l’association.

Fait à : ………………………………………………………………………

Le : …………………………………………………………

Signature

Attestation
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………… atteste avoir pris
connaissance du règlement intérieur et l’accepte dans son intégralité. Atteste avoir pris connaissance
des éléments contenus dans le dossier d’inscription et prend acte du fait que la souscription de la
licence est conditionnée par la fourniture de l’intégralité des documents demandés dans le dossier
d’inscription.

Fait à : ……………………………………………………………………… Le : …………………………………………………………..

Signature

Documents à remettre :
Le dossier d’inscription rempli avec les renseignements et autorisations.
La demande de licence remplie avec certificat médical. Pour les catégories U11, U13, U15,
U17, les surclassements doivent être remplis d’office.
La cotisation (Aucune saisie de licence sans règlement)
Un chèque de caution de 50€
1 photo d’identité récente avec nom et prénom au dos.
1 photocopie recto/verso de la carte d’identité pour les ayant eu 18ans dans l’année ou
allant avoir 18 ans dans l’année sportive.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et à très bientôt pour une saison de basket dans la joie et
la bonne humeur. Parlez du club autour de vous, nous accueillerons avec plaisir de nouvelles et
nouveaux licencié(e)s.

Le bureau de l’USVB.

Madame, Monsieur,
Le bureau a mis en place au sein du club une charte qui définit les devoirs de tout licencié de l’USVB
ainsi que ceux des parents. Cette mobilisation de tous doit permettre un meilleur fonctionnement
interne du club en répartissant les charges indispensables au bon déroulement d’une saison sportive.
L’acceptation et le respect de cette charte tout au long de la saison sont obligatoires.

CHARTE USVB
1. Assiduité
Chaque licencié doit participer avec assiduité et motivation à toutes les séquences
techniques (entraînements et matchs) proposées par le club. Sans quoi il devra, avec un
motif valable, prévenir son entraîneur dans les meilleurs délais.

2. Attitude
Il devra montrer un comportement fair-play en toutes circonstances, sur le terrain comme
en dehors.

3. Respect
Chaque licencié (ainsi que sa famille et ses amis) doit respecter les décisions des arbitres, des
officiels, des entraîneurs et des dirigeants du club.
Lors des matchs de championnat ou de coupe, si un licencié a un comportement déplacé et
qu’il est sanctionné, le club se réserve le droit de le pénaliser sous forme financière ou
d’action.
Pour les seniors et coachs :
Faute technique = 30€.
Faute disqualifiante = 100€.
Pour les jeunes :
Faute technique = 2 tables supplémentaires + 1 arbitrage obligatoire.
Faute disqualifiante = 3 tables supplémentaires + 2 arbitrage obligatoire.

4. Engagements sportifs
En prenant une licence au sein de l’USVB, je m’engage à participer à la vie du club et au bon
déroulement des week-ends de match.

Je m’engage à faire 3 tables de marque et/ou arbitrages ou cours de la saison
sportive. Un tableau est mis en place au mois de Septembre pour la première phase
et au mois de Janvier pour la seconde phase. Je m’engage à respecter mes
désignations ou à me trouver un remplaçant.
En tant que parent, je m’engage à tenir au moins deux fois la buvette pour les matchs
à domicile, à respecter le calendrier mis en place pour la préparation des goûters, à
respecter le roulement mis en place pour les déplacements ou à me trouver un
remplaçant.

5. Engagements associatifs
Je m’engage à participer au bon déroulement des différents événements organisés par le
club. Cela n’implique pas qu’une présence le jour de l’événement mais englobe toute
l’organisation :
Proposition de nouvelles idées
Aide à l’élaboration (recherche d’exposant, recherche de partenaires, …)
Aide à la communication (flyers, vente de tickets, digitale, radio, ….)
Aide à la mise en place la veille de l’événement
Présence le jour de l’événement (Buvette, placement, barbecue, ….)
Aide au rangement de la salle

AUCUNE LICENCE NE SERA REMBOUSEE SOUS AUCUN PRETEXTE

Signature du licencié ou du responsable légal :

