
DOSSIER D’INSCRIPTION 2018 /2019 
Seuls les dossiers complets, accompagnés de la cotisation seront traités 

 

COTISATION ANNUELLE (possibilité de faire 3 chèques encaissés en sept. oct. nov.) 

➢ Foot Animation (né entre 2006 et 2013) : 215€ (Ou 95€ +2 x 60€) équipement compris 35 € 

➢ Foot à 11 (Catégorie U15 à Séniors)  : 225€ (ou 105€ + 2 x 60€) équipement compris 45€ 
o Frais de mutation à la charge du joueur qui change de club : 90 euros à partir de U15 

TARIF PREFERENCIEL : 2ème licencié et les suivants pour une même famille 

➢ Foot Animation :  195 € (ou 95 € + 2 x 50 €) équipement compris 35 € 

➢ Foot à 11 :  205 € (ou 105 € + 2 x 50 €) équipement compris 45€ 
 

Aucun remboursement ne sera effectué, toute inscription est ferme et définitive 
 

MODALITES D'INSCRIPTION : 

 NOUVEAUX LICENCIES : demande en ligne (nous fournir le questionnaire ci-dessous) 

Nom : _______________________________________ Prénom : ____________________________* Sexe : M   ou  F 
 

Date de naissance : ____ /____ /____           Ville et Pays de naissance : __________________________________ 
 

*Nationalité :   F  -  UE -  Etr                 *Type de licence : dirigeant    -    joueur     (*rayer les mentions inutiles) 
 

E-MAIL (écrire très lisiblement svp) ......................................................................................................... 
 

Informations complémentaires : Représentant Légal 

NOM  

 

PRENOM 

PORTABLE 

 

MAIL (écrire très lisiblement) 

 

A réception de ce document rempli, vous recevrez par e-mail de la FFF votre demande de licence à compléter, vous 
devrez joindre : un certificat médical à télécharger, une photo d'identité et une pièce d'identité. 
Dès réception de votre règlement à la permanence ou par voie postale, votre licence sera validée. 
 

RENOUVELLEMENTS : Ils sont faits en ligne via le mail reçu de la FFF  

Dès réception de votre règlement à la permanence ou par voie postale, votre licence sera validée. 
 

POUR LES INSCRIPTIONS "PAPIER" veuillez nous contacter aux permanences indiquées ci-après 
 

AUTORISATIONS 

o J’ai pris connaissance du règlement intérieur et je l’accepte 

o J’autorise le transport de mon enfant pour les déplacements par un parent ou un(e) dirigeant(e) 

licencié(e) 

o J’autorise mon enfant à être pris en photo lors des manifestations sportives effectuées avec le club de 

Verneuil  

o J’accepte la publication, sans contrepartie financière, sur le site internet du club 

o Je soussigné(e) Nom _________________________________ Prénom _______________________ 

 si représentant légal :  Père □ /Mère □ /Tuteur Légal  

 

  Signature du représentant légal de l’enfant 

 

 



ENTENTE VERNEUIL FOOTBALL 
Bureau USV : 
Allée des Bleuets (Groupe scolaire La Garenne/La source) 78480 VERNEUIL sur SEINE 
Email : usverneuil.foot@orange.fr 
Site Web : us-verneuil.footeo.com 
Permanences : Mardi – Jeudi de 18h00 à 19h00 & Samedi de 10h00 à 12h00 
Tél. : 01 39 71 07 92 
Bureau USPV 
18, rue de la Grosse Pierre 78540 VERNOUILLET 
Tél. : 06 81 89 78 78 

Planning des entrainements : Les entrainements ont lieu au stade F. PONS Route de Chapet  
Verneuil Sur Seine 

CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE JOURS ET HORAIRES 

U6 /U7 2013 - 2012 
Mercredi de 10h00 à 11h30 

Plateau le samedi matin  

U8 / U9 2011 - 2010 
Mercredi de 14h00 à 15h30 

Plateau le samedi matin 

U10 / U11 2009 - 2008 

Mercredi de 09h45 à 11h30 (U10/U11C) 

Mercredi de 14h00 à 16h00 (U10/U11 A&B) 

Vendredi de 17h30 à 18h45 (U10/U11A) 

Compétition le samedi matin 

U12 / U13 2007 - 2006 

Lundi de 17h30 à 19h00 (élite) 

Mercredi de 16h30 à 18h30 

Compétition le samedi après midi 

U14 / U15 2005 / 2004 

Lundi de 19h00 à 20h30 

Mercredi de 18h30 à 20h30 (équipe C) 

Jeudi de 18h30 à 20h00 

Compétition le samedi après midi 

U16 / U17 2003 / 2002 

Mardi de 18h30 à 20h00 

Vendredi de 18h30 à 20h00 

Compétition le dimanche après midi 

U18 / U19 / U20 2001 / 2000 / 1999 

Mercredi de 20h00 à 22h00 

Vendredi de 20h00 à 22h00 

Compétition le dimanche après midi 

Séniors Entre 1984 et 1998 

Lundi de 20h30 à 22h00 

Mardi de 20h00 à 22h00 

Jeudi de 20h00 à 22h00 

Compétitions le dimanche après-midi 

Vétérans USV Avant 1984 
Mercredi de 20h00 à 22h00 

Compétitions le dimanche matin 

Vétérans USPV Avant 1984 
Mercredi de 18h30 à 20h00 

Compétitions le dimanche matin 

Gardiens Toutes catégories Foot à 11 Lundi de 19h00 à 21h00 

EQUIPEMENTS : Chaussures à crampons moulés, protège tibias, coupe-vent, chaussettes, maillots 

 

mailto:usverneuil.foot@orange.fr

