
INSCRIPTION SAISON 2021/2022

Nom et Prénom du licencié(e) : …………………………………………………………………

Date de naissance : ….../….../…… et lieu de naissance : ………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Code Postal………………Ville…………………………………

  RENOUVELLEMENT ou   INSCRIPTION ( cochez le cas concerné)

Pour les licencié(e)s dans un autre club la saison dernière
Nom du club : ……………………………………….Ville :………………………………………

IMPORTANT :

Pour des raisons pratiques, le club, communique par mail ou SMS, aussi nous vous 
demandons de renseigner :
 Une adresse e-mail : ……………………………….………………………………………………….
 Un n° de tél. Mobile : ………………………………….………………………………………………

Pour les mineurs

Nom et Prénom du représentant légal : ……………………………………….
Nom et Prénom du père : ……………………………………………………………………...
Tel. : Fixe : …………………. Mobile : ……………………… e-mail………………………….
Nom et Prénom de la mère : ………………………………………………………………….
Tel. : Fixe : …………………. Mobile : ……………………… e-mail………………………….

J’atteste avoir pris connaissance des Chartes à l’attention des Joueurs et des Parents 
et m’engage à les respecter. 

Garéoult le : ____/____/ 2021

NOM : …………………………………..

Signature

Important
Toute demande de licence sera acceptée et transmise pour validation, uniquement si elle
est accompagnée de la cotisation annuelle. Aucun joueur ne pourra participer à une 
rencontre si le dossier n’est pas enregistré. Aucun acompte ou paiement incomplet  
sera acceptée. 



Informations Administratives et réglementaires

Pièces à fournir et à retourner pour les personnes n’ayant pas été licenciées l’année précédente     :  

 Copie de la Carte Nationale d’Identité recto, du livret de famille ou du passeport.



 
 



 

Règlement de la cotisation selon les modalités décrites.

 Renouvellement au sein du club :

 

  

 Le/la licencié(e) remplit le formulaire en ligne qui sera envoyé par mail et transmet les pièces demandées.

 Changement de club : 

 
  

  L’imprimé de la Ligue de demande de licence qui sera donné en main propre et nominativement à chaque 
  joueur (à compléter, signer et faire tamponner par un médecin) – Prendre soin du document qui devra être 
  scanné à La Ligue Méditerranée – NE PAS PLIER SVP – Bien cocher joueur libre.



 

Copie de la Carte Nationale d’Identité recto, du livret de famille ou du passeport.




 1 photo d'identité récente (avec nom, prénom et la catégorie, noté au verso SVP).

1. Assurances   :  

L'inscription à l'association ne comprend pas l’assurance responsabilité civile et individuelle.
Le/la licencié(e) ou le représentant légal est tenu de posséder, et à défaut de souscrire, une assurance en
responsabilité civile et individuelle accident.

2. Équipements : 
 

La fiche dotation « Pack » (short, tee shirt, chaussettes, survêtement)  sera prise en compte à la réception du
dossier complet d’inscription avec le règlement de la cotisation. Le pack vous sera délivré par le responsable de la
catégorie.

 3. Information et déroulement des activités : 

 Affichage dans le tableau d’affichage du stade de Garéoult et sur le site internet du club.
Les convocations seront transmises directement aux joueurs par l’éducateur.

4. Communication :
En quelques clics, devenez membre de notre communauté, pour suivre l’intégralité des actualités, événements
et autres sur le site https://usvi-val-issole.footeo.com/ et de la page Facebook https://www.facebook.com/US-Val-dIssole.



 
  Formulaire en ligne qui sera envoyé par mail et transmet les pièces demandées.

 

Règlement de la cotisation selon les modalités décrites.

Règlement de la cotisation selon les modalités décrites.



Règlement Cotisation
L’Union Sportive du Val de l’Issole est une association affiliée à la Fedération Française de   
Football (n° 580 844) ayant pour but de promouvoir la pratique et le développement du football.

Montants cotisations :
     Tarif des cotisations saison 2021/2022 pour Renouvellement :
Cotisations U6 à U13   100 € avec équipement
Cotisations U14 à U16   120 € avec équipement
 Cotisations U17 à Senior M et F

Tarif des cotisations saison 2021/2022 pour Inscriptions : (nouveau joueur, changement de club) :
  75 € sans équipement

 Cotisations de U6 à U13 et Senior F 
 

120 € avec équipement
 Cotisations U14 à Senior M 

 
 150 € avec équipement

-------Reçu de cotisation saison 2021-2022-------
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………….

Agissant en qualité de ………………………………………………………………….
Au nom et pour le compte de l’association sportive de :
L’Union Sportive du Val d’Issole, Stade Matraglia, Av Dr Bosio. 83136 GAREOULT.

atteste que le joueur : …………………………………………………………………………………….
 Est inscrit pour la pratique du football au sein de notre club pour la saison 2021/2022.
 A réglé le montant de la cotisation s’élevant à la somme de ………………. €
- mode de paiement :…………………………………………………
N.B. L’encaissement effectif des cotisations ne se fera qu’à partir de la date du 1 er septembre 2021

RÈGLEMENT : MONTANT : ……………………………….. €                                Cadre réservé à l’U.S.V.I.
Date de Règlement: ___/___/2021 Mode :  ESPÈCES    

 CHÈQUE n°…………………………….tiré sur banque ……………………….à encaisser
 CHÈQUE n°…………………………….tiré sur banque ……………………….à encaisser le ___ / ___ / 2021
 CHÈQUE n°…………………………….tiré sur banque ……………………….à encaisser le ___ / ___ / 2021

 AUTRE (C.E., aide sociale…) : ………………………………………………………………

Fait à Garéoult, le ___/ ___/ 2021
Pour servir et faire valoir ce que de droit.

 Cachet et signature :



Autorisation parentale

Je soussigné(e), Monsieur, Madame (1), agissant en qualité de PERE-MERE-TUTEUR  (1) Rayer la mention inutile

Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………………
Autorise mon fils, ma fille (1)  : ……………………………………………………………….
A pratiquer le football de compétition et d’entraînement au sein du club de l’U.S.V.I.

J’autorise mon fils, ma fille  (1)     à     ;

o rentrer exceptionnellement seul(e) après les entraînements ou les compétitions.
o participer aux déplacements organisés par le club et je décharge la responsabilité de l’Association de 

l’U.S.V.I. en cas d’accident qui pourrait survenir dans le cadre de ses activités, et notamment lors des 
déplacements ou trajets à bord de véhicules individuels ou transports collectifs.

o être photographié(e) ou filmé(e), et à être publié(e) * ou diffusé(e) * sur le site internet du club ou autres 
journaux (ex : presse, …).
* Il est convenu, que la publication ou diffusion de l’image de votre enfant, ainsi que les légendes ou commentaires accompagnant
cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, vie privée et réputation.

J’autorise le responsable à faire pratiquer les soins d’urgence, à transporter mon enfant jusqu’à 
un centre hospitalier, une clinique ou chez un médecin.

Nom du médecin traitant : …………………………………………… .…………………………….
Nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence :

……………………………………………………………………………………………………   .…………………………….

Problème de santé particulier :  (1) Rayer la mention inutile

 Asthme OUI - NON (1)

 Utilisation de la Ventoline OUI - NON (1)

 Épilepsie OUI - NON (1)

 Spasmophilie OUI - NON (1)

 Autre : ……………………………………………………………………………………………………..
 Allergie aux médicaments : …………………………………………………………………………

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de déroulement des activités, avoir souscrit une 
assurance responsabilité civile et individuelle accident, avoir souscrit à la charte et m’engage à la 
respecter.

Garéoult le : ____/____/2021
NOM : …………………………………..
Signature



CHARTE DES PARENTS 

En inscrivant mon enfant au club, je m'engage à respecter les principes suivants : 

- Je respecte les responsables et les entraîneurs de l’association qui sont des 

bénévoles 

- J’enseignerai à mon enfant qu’il est aussi important de donner le meilleur de soi- 

même que de gagner de sorte qu’il ne sera jamais déçu par le résultat d’un match 

- Je ne contesterai pas les choix et directives de l’entraîneur en public (rien de tel 

qu’un tête à tête) 

- Je me rappellerai que mon enfant joue pour son plaisir et non pour le mien 

- Je ne mettrai jamais en doute le jugement ou l’honnêteté des arbitres et/ou 

officiels en public 

- Je m’informe des besoins et j’aide au fonctionnement de l’activité de mon enfant 

- J’appuierai tout effort visant à supprimer la violence verbale et physique dans les 

matchs de football destinés aux enfants 

- Je participe à l’Assemblée Générale du club qui a lieu une fois par an en fin de saison 

- Je veillerai à m’assurer de la présence d’un éducateur avant de laisser mon enfant 

- Je respecte les horaires d’entraînements et convocations et avertirai l’éducateur de 

l’absence de mon enfant 

- Je veillerai à ce que mon enfant ait une tenue adaptée aux entraînements 

 

J’atteste avoir pris connaissance de la charte à l’attention des parents et m’engage à 

la respecter. 

Garéoult le : ……/……/2021 

NOM : …………………… 

Signatures : 



CHARTE DU JOUEUR 

En m’inscrivant au club, je m’engage à respecter les principes suivants : 

JE RESPECTE 

- Les règles du jeu 

- Les arbitres et officiels, ainsi que leurs décisions 

- Mes partenaires 

- En donnant le meilleur de moi même 

- En étant un vrai joueur d’équipe 

- En étant présent aux entraînements pour progresser ensemble 

- Mes adversaires 

- En évitant les provocations et agressions tant verbales que physiques nuisibles pour 
tous 

- En ne répondant pas aux provocations 

- Ma personne 

- En me rappelant que gagner n’est pas le seul but, et qu’il est également important de 
me faire plaisir 

- En surveillant mon langage avec les personnes que je côtoie 

- L’éducateur (ou les) 

- Être à l’heure aux entraînements et convocations 

- Avertir par messages de mes absences 

- Être présent aux entraînements gage de progrès 

- Respecter ses choix et ses décisions 

- Le club et son fonctionnement 

- Le matériel et les structures mis à ma disposition, à domicile comme à 
l’extérieur 

J’atteste avoir pris connaissances de la charte à l’attention des joueurs et m’engage à 
la respecter. 

Garéoult le : ……/……/2021 NOM : ……………………. 

Signature :



EQUIPE :

Nom Prénom Chaussette Short Veste Pantalon



EQUIPE :

Nom Prénom Chaussette Short Veste Pantalon
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