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L’U.S.S.G.  est  une  école  de  football,  mais  pas  seulement !!!  C’est
également une école de la vie.
Les mauvais gestes, les mauvaises paroles, les mauvais comportements,
etc…ne  seront  pas  acceptés  dans  l’enceinte  du  club  (entraînements,
matchs, …).
Nous nous  réservons  le  droit  de sanctionner et même d’écarter tout
jeune qui aurait un comportement inapproprié à la pratique du football.

Merci de votre compréhension.

Site internet     :
www.usstgermaindubois.footeo.com



CATÉGORIES JEUNES de l’USSG

 U7 : nés en 2012 (U6) et nés en 2011 (U7)

 U9 : nés en 2010 (U8) et nés en 2009 (U9)

 U11 : nés en 2008 (U10) et nés en 2007 (U11)

 U13 : nés en 2006 (U12) et nés en 2005 (U13)

 U1  5   : nés en 2004 (U14) et nés en 2003 (U15)

 U18 : nés en 2002 (U16), nés en 2001 (U17) nés en 2000 (U18)

Le montant de la cotisation est fixé à 30 € pour 
les U7, à 40   € pour les U9 / U11, à 45 € pour les 
U13     / U15 et à 50 € pour les U18.
* réduction sur le prix total de : 10 % pour 2 licences, 15 % pour 3 licences et 20 % pour 4
licences.

Le montant de cette cotisation comprend : frais de licence et de gestion /
assurances / short – chaussette pour les matchs / frais d’éducateurs.

Les  magasins SPORT  2000 de  CHALON  SUR  SAÔNE,
MONTMOROT,  PONTARLIER  et  AUDINCOURT  proposent  à
tous les  licenciés  de l’USSG  des  remises,  des chèques cadeau,  des

avantages, des journées VIP….

DEMANDEZ VOTRE CHEQUIER AVANTAGES, obligatoire pour bénéficier des réductions.
Le chéquier est valable dans les 4 SPORT 2000, les réductions de la feuille A5 seulement à CHALON.
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CONTACTS

Membres du bureau :

 Président : Christophe LAURENT 06/24/85/29/18

 Vice-Président : Cédric BON 06/77/95/63/13

 Secrétaire : Agnès PASQUIER 06/33/13/22/24

 Secrétaire Adj. : Christine MARCHAND 06/76/41/97/82

 Trésorier : Philippe PERRARD 06/08/10/46/76

 Trésorier Adj : Samuel BERT 06/08/43/71/46

 Responsable École de Foot :    Gille  s   PASQUIER :      06/75/40/32/60

 Dirigeant U7 : Audrey GULLUSCIO 06/82/07/88/78

 Dirigeant U9 : Gratien GARNIER 06/15/94/24/59

 Dirigeant U11 : Fabrice RYON                 06/84/03/45/76

 Responsable GJBN U13 : Cédric PETITJEAN 06/24/82/52/72

 Responsable GJBN U15 : Christophe BOIVIN

 Responsable GJBN U18 : Stéphane PENESSOT

GJBN : Groupement Jeunes Bresse Nord : Président : Bernard FERRAND 07/60/46/76/74

 Educateurs :
- U7 à U13 : Cédric PETITJEAN
- U18 et seniors : Mickael JURY
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NOTE EXPLICATIVE

 la feuille d’inscription remplie et signée (page 6)
  l’autorisation parentale pour tous les joueurs mineurs (page 6)
  la demande de licence ci-jointe remplie avec le certificat médical de non

contre indication à la pratique du football ou le questionnaire de santé 
  le montant de la cotisation annuelle (chèque à l’ordre de l’USSG / chèques

vacances acceptés / coupon sport / espèces)

 1 photocopie carte d’identité ou passeport ou livret de famille
 1 photo d’identité récente

 le  questionnaire  de  santé  pour  les  licenciés  2016-2017 (S'il  y  a  une  réponse
"OUI", le joueur doit signer la licence avec le certificat médical de non contre
indication à la pratique du football)

 la demande de licence ci-jointe remplie avec le certificat médical de non contre
indication à la pratique du football (pour les nouveaux)

REMISE DU DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET

Sans ces pièces, qui sont à fournir IMPÉRATIVEMENT,
aucune demande de licence ne sera déposée auprès de la ligue de football.

DOSSIER

à remettre à un responsable jeune ou à la secrétaire (Agnès)
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Pièces à fournir par tous les joueurs

et EN PLUS pour tout nouveau joueur

Pour la licence : à remplir



Jours et horaires d’entraînement : (présence  au vestiaire  15 min avant  la
séance)

Les entraînements (U7, U9, U11) ont lieu au stade de St Germain du bois et   par tous
les temps ! (sauf indication de l’éducateur).

- U7/U9 : le mercredi de 17h45 à 19h00 (reprise le 9 septembre) à St Germain
- U11     : le mercredi de 17h30 à 19h00 (reprise le 29 août) à St Germain
- U13     (GJBN) : le mercredi à 18h30 à St Germain
- U15     (GJBN) : le mardi à 19h00 à Mervans
- U18     (GJBN) : pas d’entraînement en commun (sous réserve)

Une journée découverte du foot aura lieu le samedi 9 septembre à 14h00

L’équipement pour l’entraînement     :

 short / Protège-tibia (obligatoire) / chaussure de foot et chaussettes de foot
 Maillot de foot, sweat, tee-shirt,
 K-way, bas de survêtement, gants et bonnet (pour l’hiver),
 Nécessaire de toilette pour la douche + claquettes recommandées
 Gourde ou bouteille d’eau.

Jour de match et tournoi     :

Convocations : affichées au stade dès le mercredi (au mieux !) et sur le site internet du
club (www.usstgermaindubois.footeo.com) ou donné par le dirigeant.

Rendez-vous : Match extérieur : le départ groupé se fait au stade
Match domicile : au stade municipal

L’équipement     :
 maillot de foot fourni par le club / short (blanc) et chaussettes (rouge) de foot du club
 Protège-tibia (obligatoire) / chaussure de foot
 K-way, gants et bonnet (pour l’hiver),
 Nécessaire de toilette pour la douche + claquettes recommandées

Des habits de rechange sont nécessaires, le tout dans un sac de sport et à chaque match,
ceci afin de préserver la propreté des voitures des dirigeants.
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ECOLE de FOOT
U7 à 3  -  U9 à 5  -  U11 à 8  -  U13 à 8  -  U15 à 11 - U18 à 11

http://www.usstgermaindubois.footeo.com/


Feuille d’inscription
Faire une copie de cette feuille si vous avez plusieurs enfants à inscrire.

Je, soussigné(e)* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* nom et prénom du parent, tuteur ou responsable légal pour tous
les joueurs mineurs

Adresse :

Tél :                                         Portable :
(obligatoire) Adresse e-mail :
Profession des parents : Père : 

Mère :

autorise mon fils / ma fille *; NOM du JOUEUR     :
Prénom     : 

Pointure     : Taille (short)     :

À pratiquer le football et à participer aux rencontres au sein de l’U.S.St
Germain du Bois pour la saison à venir.

 si une attestation est nécessaire (pour l’employeur,...) cocher la case : □

Le  club  décline  toutes  responsabilités  en  cas  de  vol  à  l’intérieur  de  ces
installations ou à l’extérieur.

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus.

Fait à st Germain du Bois, le Signature :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mr ou Mme* :
parent de :
- autorise à pratiquer et à participer aux rencontres au sein de l’U.S.St germain du Bois
- autorise le transport pris en charge par un responsable du club (éducateur, animateur, dirigeant,
parent de joueur ou autre tiers), 
- autorise la prise et la diffusion d’images (site internet, calendriers,…) effectuées par le club.

Cela, dans le but de sauvegarder la responsabilité de ces personnes bénévoles.
MERCI DE METTRE À DISPOSITION UN SIEGE AUTO POUR CES TRANSPORTS.

Fait à St Germain du Bois, le Signature :
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Partie réservée au club

 feuille d’inscription

 demande de licence

 autorisation parentale

la cotisation annuelle     :

 chèque n°……………
 espèces
 chèques vacances

nouveau joueur     :

 pièce d’identité

 1 photo d’identité

* rayer la mention inutile


