
                       Dossier inscription 2018/2019 
 

Joueur qui renouvelle sa  licence au club :  
 -Effectuer son renouvellement par internet, si nécessaire refaire tamponner sa licence 

par le médecin et la remplir. 

-Fiche d’inscription remplie et signée en page 2 (sauf  Vét, séniors H et F et U20). 

-1 photo d’identité. 

-La cotisation et le chèque de caution. 

Joueur qui s’inscrit pour la première fois au club : 
 -Demande de licence de football dûment remplie et tamponnée par le médecin 

-Photocopie de la CI recto verso ou du livret de famille de l’enfant 

-1 photo. 

-La cotisation + chèque de caution 

AUCUN DOSSIER NE SERA RECUPERE S’IL EST  INCOMPLET, 

REGLEMENT ET CHEQUE DE CAUTION COMPRIS. 
 

AUCUN JOUEUR NE JOUERA SANS ETRE LICENCIE. 

     !!!!!!! CHEQUE à l’ordre de l’U.S.P FOOT !!!!!!! 

 

U6/U7/U8/U9/U10/U11 : 100€ (cotisation) + 20€ (tombola) et 1 chèque de caution de 50€. 

 

U12 /U13 : 120€ + 20€ (tombola) et 1 chèque de caution de 50€. 

 

Féminines séniors : 140€ + 20€ (tombola) et 1 chèque de caution de 50€. 

 

Séniors : 200€ + 20€ (tombola)  et 1 chèque de caution de 50€. 
 

Séniors 1ère inscription : 200€+20€ (tombola) +50€ (survêtement du club) + 100€ de 

caution (si arrêt en cours de saison, droit de mutation 100€ ). 
 

 Tarifs Licences GAPS : 
U15G /U15 F : 120€ +20€ tombola + 1 chèque de caution de 50€ 

U16+ U17 + U18+U18F : 140€ +20€ tombola + 1 chèque de caution 50€ 

U20 : 150€+20€ tombola +1 chèque de caution de 50€ 

- 1 carnet de tombola par famille. 

 

- 1 chèque de caution par famille (hors membre du bureau) 

 

- enfants de dirigeant et éducateur 1ère licence demi tarif sur une seule licence, sur le 

montant le plus élevé. 

-Licence OFFERTE pour  tout joueur étant membre du bureau, éducateur,  dirigeant au 

sein d’une commission. 
 



 

                           Licence. 

 

- Compléter ou corriger toutes  les données personnelles que ce soit par internet ou sur demande de 

licence papier. Adresse mail obligatoire. 

 

A partir du foot à 11, en cas de sanction sportive (carton rouge ou carton jaune), vous pourrez 

connaître votre nombre de matches de suspension s’il n’est pas supérieur à 4 matches. Vous aurez 

accès à un espace personnel sur le site de la ligue Rhône Alpes.  

 

- Ensuite cocher « joueur libre ».( si licence papier) 

 

- Pour ce qui est de l’assurance, si vous avez déjà une responsabilité civile ou autre, cochez « je décide 

de ne pas souscrire », car vous ne serez pas mieux couvert dans tous les cas. Attention, remplissez tout 

de même entièrement cette partie. C’est obligatoire. 

 

- Pour la partie certificat médical, il faut vous rendre chez votre médecin. Nous n’avons pas besoin 

de certificat médical sur papier libre. Il suffit qu’il le remplisse sur la demande de licence. Vérifiez 

bien que votre médecin marque son nom et prénom, le nom et prénom du joueur, la date, 

tampon et signature. 
 

- Si le licencié est mineur vous remplissez uniquement la partie «  pour un licencié mineur ». 

Si le licencié est majeur, il remplit la partie réservée «  pour un licencié majeur ». 

N’oubliez surtout pas de signer, c’est obligatoire. 
 

- Une fois la demande de licence remplie et le dossier complet , vous pouvez tout rendre au club afin 

de faire imprimer la licence. 

 

Aucun dossier ne sera récupéré incomplet, et aucun joueur ne jouera sans 

licence. 

Le règlement de la licence et le chèque de caution sont également à joindre 

obligatoirement sinon le dossier sera refusé. 
 

Si vous ne disposez pas de chéquier, vous devrez remplir une reconnaissance de dette et un échéancier 

de paiement. Si vous ne respectez pas cet échéancier, nous nous verrons dans l’obligation de retirer la 

licence. La caution doit être également payée en numéraire. Elle vous sera remboursée en fin d’année à 

condition d’avoir respecté toutes les conditions. (Voir modalité chèque de caution). 

 

- Des permanences d’inscription auront lieu au chalet du stade:  

 

Les Samedis 1 et 8 Septembre 2018 de 10H à 12H.  

Ainsi que tous les vendredis de septembre 2018 de 18H à 20H. 

 

Aucun dossier ne sera récupéré le restant de la semaine. Seul CLAIRE est habilitée à récupérer 

les dossiers. 
 

Merci de bien respecter les consignes et d’être vigilant, tout cela pour un gain de temps très important 

 
 

 Le président 

 M. Sandy Hyvernat 
 



Modalité du chèque  

de caution. 

 

 

Des U13 aux Séniors : 

 

- Je m’engage pour une saison entière avec assiduité aux matchs et entraînements, accompagnement 

aux matchs à tour de rôle ou respect du planning établi… 

 

- Je participe aux tâches d’entretien demandées par mon éducateur, nettoyage vestiaires, lavage 

maillots, rangement matériel … 

 

- Je m'engage à participer à au moins 1 manifestation dans la saison  + à notre week-

end traditionnel (obligatoirement ) sinon le chèque sera retiré automatiquement. 
 

- J’adopte un comportement respectueux envers mes partenaires, éducateurs, dirigeants, adversaires, 

arbitres... et je m’engage à respecter les infrastructures. 

 

- Je m’engage en prenant ma licence à jouer pour un club et non une équipe. 
 

-Tout carton rouge direct ou consécutif à 3 cartons jaunes pour 

contestation, insulte ou bagarre entraînera l’encaissement 

immédiat du chèque de caution. En cas de récidive, le joueur 

sera suspendu de toute compétition jusqu’à règlement dudit 

carton. 
 

Des U6 aux U11 : 

 

- Je m’engage pour une saison entière, assiduité aux matchs et entraînements. 

 

- Je participe aux tâches d’entretien demandées par mon éducateur, nettoyage vestiaires, lavage 

maillots, rangement matériel … 

 

- J’adopte un comportement respectueux envers mes partenaires, éducateurs, dirigeants, adversaires, 

arbitres et je m’engage à respecter les infrastructures. 

 

 

Le rôle des parents du mineur: 

 

- J’accompagne au minimum 2 fois par demi saison mon/mes enfant(s) en respectant le planning s’il y 

en a un. 

- Je m'engage à donner la main  au moins 1 fois dans la saison(tenue de la buvette, 

aide aux coachs...)+ à participer à notre week-end traditionnel ou le 14 juillet comme 

bénévole(obligatoirement ) sinon le chèque sera retiré automatiquement. 
 

- J’adopte un comportement de fair-play envers tous les acteurs du football et encourage de manière 


