
FORMALITES D’INSCRIPTION 2016/2017 

PIÈCES A FOURNIR IMPÉRATIVEMENT : 

- La demande de licence : à renseigner sans oublier de la signer. 
Nota : Si vous étiez adhérent la saison passée, penser à vérifier toutes les informations déjà enregistrées. 

La visite médicale est obligatoire. Le médecin doit dater, tamponner et signer la demande de licence pour 
que celle-ci soit valide. 

- 3 enveloppes libellé à votre adresse timbrées au tarif en vigueur 
-

- Une photo récente : pour les nouveaux licenciés 

ATTENTION : Pour certains anciens licenciés, il est demandé sur la demande de licence de réactualiser 
la photo, il faut alors en fournir une récente 

- Pour tous les licenciés :  
• La fiche d’inscription : complétée très lisiblement, sans oublier de la signer. 

- Pour les Nouveaux licenciés :  
• Une photocopie de la carte identité recto/verso ou photocopie du livret de famille 

Vous pouvez envoyer  votre dossier à l’adresse suivante :  

 3 Rue aux ports 38190 froges 
Contact : 

OU 

L’apporter directement lors des permanences qui auront lieu au stade René Boeuf : 

Les mercredis 6/13/20 et 27 septembre 2017 de 14h à 16h 

    Des catégories U19  : 110€ 
    Des catégories U13 aux U17 : 110€  - Des catégories U6 aux U11 : 100€ 

     
Vous pouvez régler la cotisation par chèque ou espèce. 

Nota : Nous acceptons un règlement par chèque en 3 fois à l’ordre du USBG, en notant au dos de chaque chèque la date 
d’encaissement souhaitée (au plus tard le 30 Octobre) 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

INFORMATIONS DIVERSES : 

Le club est partenaire du réseau CHEQUIER JEUNE ISERE pour les collégiens en bénéficiant, il vous sera 
demandé un chèque de caution de 15€ (non encaissé) à déduire du montant de la cotisation. Celui-ci vous sera 

rendu lors de la remise du chèque jeune d’un même montant.  

L’adresse émail du club «fcvb.club@gmail.com » est à votre disposition est  en cas de changement de 
coordonnées (adresse, téléphone).

mailto:fcvb.club@gmail.com

