
Montant des cotisations: Pour un nouveau joueur: senior 80€, jeune 60€;

Modalités de réglement: chèque, chèques vacances, espèces, carte bancaire, chèques coupon sport.

donne mon accord pour que les photos qui pourraient être prises de moi tant individuellement que collectivement lors de la pratique de mon sport 
dans le cadre de l’entrainement et des matchs de football au sein de l' Us Sens, puissent être utilisées dans le projet d’album du club et/ou publiées 
dans la presse ou dans tout autre support à but non-commercial et notamment dans le site internet du club.

n’autorise pas à ce que des photographies de moi soient utilisées, publiées sur le site internet du Club ou dans la presse.

Renseignements parent 1:

LIEU DE NAISSANCE:DATE DE NAISSANCE:

TEL FIXE:

DATE DE NAISSANCE: LIEU DE NAISSANCE:

EMAIL:

NOM: PRENOM:

COMMUNE:

TEL FIXE: ADRESSE:

CODE POSTAL:

DATE DE NAISSANCE: LIEU DE NAISSANCE:

TEL MOBILE:EMAIL:

INSCRIPTION US SENS DE BRETAGNE 
SAISON 2022-2023
Renseignements joueur:

NOM: PRENOM:

Signature

Déroulement de l'inscription

Une fois toutes les pièces fournies avec le règlement de la cotisation, la demande sera faite auprès de la ligue de Bretagne de football. Celle-ci vous envera 

un mail dans le lequel vous devrez remplir un formulaire d'inscription. A la fin de celui-ci, il vous sera proposé de payer votre cotisation par carte bancaire 

(jusqu’à 4 fois).

Dès lors, votre inscription SportEasy sera validée. Vous serez alors convocable pour nos entraînements et compétitions officielles.

A noter que toutes les convocations passerons par Sporteasy.

Règlement cotisation.

Pièces à fournir

             Ce formulaire Pièce d'identité Photo certificat médical le réglement

TEL AUTRE:

Autorisation utilisation image

TEL MOBILE:

Renseignements parent 2:

NOM: PRENOM:

EMAIL: TEL MOBILE:

TEL FIXE: TEL AUTRE:


	Feuil1

	NOM: 
	PRENOM: 
	DATE DE NAISSANCE: 
	LIEU DE NAISSANCE: 
	EMAIL: 
	TEL MOBILE: 
	TEL FIXE: 
	ADRESSE: 
	CODE POSTAL: 
	COMMUNE: 
	NOM_2: 
	PRENOM_2: 
	DATE DE NAISSANCE_2: 
	LIEU DE NAISSANCE_2: 
	EMAIL_2: 
	TEL MOBILE_2: 
	TEL FIXE_2: 
	TEL AUTRE: 
	NOM_3: 
	PRENOM_3: 
	DATE DE NAISSANCE_3: 
	LIEU DE NAISSANCE_3: 
	EMAIL_3: 
	TEL MOBILE_3: 
	TEL FIXE_3: 
	TEL AUTRE_2: 
	SignatureRow2: 
	SignatureRow2_2: 
	SignatureRow2_3: 
	OUI AUTORISATION: Off
	NON AUTOSISATION: Off
	LE REGLEMENT: Off
	CERTIFICAT: Off
	PHOTO: Off
	PIECE IDENTITE: Off
	FORMULAIRE: Off


