
 

 
 

 
US LA GLACERIE BASKET 

 
 
 

 

DOSSIER DU LICENCIE 
 
 

SAISON 2019-2020 
 

 

 

 

 

TOUTE LICENCE ENREGISTREE AVANT LE VENDREDI 13 JUILLET 

INCLUS, BENEFICIERA DE 10 € DE REMISE !  

A DEPOSER AU SECRETARIAT 

 

 

 

 

 

PLUS TÔT LES INSCRIPTIONS SERONT EFFECTUEES,  

PLUS VITE NOUS SERONS EN PLACE  

POUR LA SAISON PROCHAINE ! 
(Nombre d’équipes à engager, besoins en entraîneurs et coaches…) 

NOM : 

Prénom : 

Catégorie : 

Caution 50 €  � 
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ADHESION A L’USLG BASKET  
 
 

Je soussigné (e) ............................................... � Licencié (e) 
 ......................................................................... � Représentant légal de l’enfant mineur 
 
Déclare avoir pris connaissance des droits  et devoirs du licencié de l’USLG BASKET saison 
2019/2020 et en accepte les conditions. 

 Date et signature du licencié (e) Date et signature du représentant légal 

 
 
 
LE LICENCIE  
Nom : ...................................................................  Prénom :  ..................................................   
Date de naissance :  ............................................  Taille :  .......................................................   
Adresse :  ......................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
Code postal : ........................................................  Ville :  .........................................................  
Tél domicile : ........................................................  Portable : ...................................................  
Mail* : ...................................................................  
 
Es-tu  intéressé pour devenir :  

� Arbitre 
 � Entraîneur au sein du club 
 � Officiel de Table de marque 

 
Personne (s) à prévenir en cas d’urgence 

Nom : ...................................................................  Tél : ............................................................  
Nom : ...................................................................  Tél :  ...........................................................  
 
POUR LES MINEURS (à remplir obligatoirement) 
 
 PERE MERE 
Nom : ...................................................................  Nom :  ........................................................  
Prénom : ..............................................................  Prénom :  ...................................................  
Adresse (si différent de l’enfant) : .........................  Adresse (si différente de l’enfant) : ............  
 .............................................................................  ...................................................................  
 .............................................................................  ...................................................................  
CP :  .....................................................................  CP :  ...........................................................  
Ville :  ...................................................................  Ville :  .........................................................  
Portable : ..............................................................  Portable :  ..................................................  
Mail* :  ..................................................................  Mail* :  ........................................................  
 
 
Disponibilité des parents : 

� Participer à l’organisation d’une ou plusieurs manifestations organisées par le club (repas, loto, tournoi…) 
� Rejoindre le bureau du club 
� Devenir sponsor du club (vous-même ou l’entreprise vous employant) 
� Devenir arbitre 
� Devenir coach d’une équipe jeune 
� Devenir officiel de table de marque 

*  Grâce à votre adresse mail, le club pourra vous informer des évènements ou dernières informations importantes. Votre 
adresse ne sera en aucun cas diffusée à un tiers (loi informatique et liberté n°7817 du 06-01-78) 
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Liste des documents à fournir : 

 
� l’imprimé « Demande de licence FFBB » complété et daté après le 1er juillet 2019 

(pensez à faire remplir par votre médecin la partie CERTIFICAT MEDICAL si besoin)  
 

� Le formulaire « Adhésion à l’USLG » complété et signé 
 

� 1 photo d’identité récente  
 

� Pour le paiement : 
 
- Chèque à l’ordre de l’USLG BASKET (inscrire nom/prénom du licencié au dos) 
- Chèque vacances, chèque de caution pour bon ATOUTS NORMANDIE ou SPOT 50 
 
Pour les 11/15 ans : consultez le site http://www.manche.fr/tJeune/spot-50.aspx 
Pour les 15/25 ans : consultez le site https://atouts.normandie.fr/ 
 

� Chèque de caution (non daté) de 50 euros pour prêt de l’équipement (short + maillot) qui 
sera rendu en fin de saison au licencié en échange de sa tenue complète. 
 

 

TARIFS ADHESION CLUB 
 

 
CATEGORIES 

 
NES EN 

 
TARIF LICENCE 

(avec assurance option A) 
 

Avant le 12/07 Après le 12/07 

SENIOR Avant 2002 167 € 177 € 

U17/U18 2004/2003 162 € 172 € 

U14/U15 2006/2005 152 € 162 € 

U12/U13 2008/2007 152 € 162 € 

U11/U10 2010/2009 142 € 152 € 

U9/U8 2012/2011 142 € 152 € 

U7 2014/2013 108 € 118 € 

LOISIR / 118 € 128 € 

 

 
Classeur « ASSURANCE FFBB » consultable au bureau. 
 
Dans le prix de la licence est compris un sweat shirt gris avec le logo du club pour tous les 
licenciés (payant leur cotisation) d’un montant de 32 euros.* Merci d’indiquer la taille de sweat à 
commander. 
 
Taille du sweat  

 
Enfant 116  128  140  152  164      

Adulte S  M  L  XL  2XL  3XL  4XL  

 
* possibilité de déduire 32 € si pas intéressé par le sweat.  
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DROIT A L’IMAGE  
 
Le Club de l’USLG Basket demande l’autorisation d’utiliser des photographies prises au cours 
de l’activité sportive. Celles-ci pourront être diffusées à un public mondial, communal, interne 
au club ou autre via un support papier, blog, site internet, journal ou autres. 
 
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous 
pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces 
données si vous le jugez utile. 
 
 � autorise   � refuse 
 
 
DEVOIRS ENVERS LE CLUB 
 
� Le licencié ou son représentant légal doit prévenir son entraîneur de tout absence à 

l’entraînement ou au match du WE. 
 
� Le licencié (U7 à U15) devra être présent au tournoi du club en fin de saison (sauf raison 

impérative) 
 
� Le licencié (U13 à senior) devra tenir les tables de marque du WE selon planning établi. 
 
� Le licencié U18 et senior devra être présent lors du tournoi des jeunes de fin de saison pour 

tenir les tables et faire l’arbitrage. 
 
 
 
AUTORISATION PARENTALE  
 
Je soussigné (e) ...............................................................................................................................  
autorise mon enfant .........................................................................................................................  
à participer aux activités de l’USLG et autorise les responsables du club à diriger mon enfant 
vers le centre hospitalier ou clinique en cas d’accident grave. 
Je m’engage à accompagner bénévolement au moins 2 fois dans la saison. 
 
 
 

Date et signature du licencié (ou représentant légal) 
 

 


