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Procédures d’inscription : Saison 2019-2020 

 
RÉINSCRIPTION TOUTES CATÉGORIES : 
Étape 1 : Rapporter le dossier d’inscription club (fiche de renseignements + règlement cotisation + packs..)  
Étape 2 : Réception du mail avec le lien FFF pour finaliser et joindre la visite médicale si nécessaire. 

En cas de non réception, contacter Benoit : 06.10.45.40.81 ou usbeaufort@sfr.fr 

En cas de besoin d’aide pour effectuer la demande en ligne, contacter Benoit, 
 Possibilité de prendre rendez vous pour effectuer les démarches au bureau du club 

 

NOUVEAUX JOUEURS OU CHANGEMENT DE CLUB :  
Une seule étape : Rapporter le dossier d’inscription club (fiche de renseignements + règlement cotisation + packs) avec la feuille 
de licence FFF.  

 

Document disponible sur le site du club ou sur demande auprès de Benoit au bureau du stade. 

 

 

 

RETOUR DU DOSSIER CLUB AVEC FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET REGLEMENTS : 

 

A. Inscription sur rendez vous :  

En semaine sur rendez avec Benoit LEBARON (responsable technique club) :  

Tel PERSO : 06.61.48.48.43 ou Tel PRO USB : 06.10.45.40.81 / Par mail : usbeaufort@sfr.fr ou benoit.lebaron@orange.fr 

 

B. Inscriptions lors des permanences :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jours et horaires des permanences d’inscription au club 

Vendredi 14 juin – AG à 19h30 
17h00 à 19h00 

Vendredi 21 juin 
17h00 à 20h00 

Vendredi 28 juin 
17h00 à 20h00 

Samedi 6 juillet 
10h00 à 13h00 

Samedi 13 juillet 
10h00 à 13h00 

mailto:usbeaufort@sfr.fr
mailto:usbeaufort@sfr.fr


  Dossier d’inscription : Us Beaufort en Vallée  
 

Page 2 
 

LES COTISATIONS 
 
Pour cette nouvelle saison nous offrons la possibilité de choisir un ou plusieurs packs au choix avec votre inscription. 
 

Les possibilités : 
1. Prendre l’inscription avec un ou les deux packs : Voir détails packs page suivante 
2. Prendre l’inscription sans pack : Uniquement les chaussettes de match avec la licence 
 

 
Modalités de paiement :  
- Paiement distinct entre pack et inscription 
- Cheque à l’ordre de l’Us Beaufort - Possibilité d’échelonner le paiement de l’inscription  
- Espèces : en un seul versement,  
- Carte Bancaire au club house (lors des permanences et sur rendez vous) 
- Chèques vacances et coupons-sport 

Pour plus de détails prendre contact avec le club lors des permanences  
 Benoit LEBARON (responsable technique : 06.10.45.40.81) ou Patrice BAILLOUX (Président : 06.83.18.55.31) 

 
Réductions :  
Certains CE peuvent participer au paiement de votre licence ou celle de votre enfant. 
2eme licence de la famille = -20€    /       3eme licence de la famille = -30€     /    4eme licence de la famille = -40€ 
 
 
Tarifs Inscriptions :  
 

Catégorie Années de 
naissance 

Tarif 2019/2020 
Cotisation + Licence + 

chaussettes 

Responsable + coordonnées 

U7  
 

2013 et 2014 
  

75 euros Benoit LEBARON : 06-10-45-40-81 
Emeline NAVYLIS (U7) et Fréderic 

CHAUSSEPIED (U9) U9 
  

2011 et 2012  
 

85 euros 

U11  
 

2009 et 2010 100 euros Simon SAUVAGE : 06-19-14-74-65 

U14F 
 

2006 à 2008 100 euros Morgan ASTOUATI : 06-86-48-71-21 

U13 
 

2008 et 2007 100 euros Benoit LEBARON : 06-10-45-40-81 

U15 
 

2005 et 2006 105 euros Benoit LEBARON : 06-10-45-40-81 

U17 
 

2003 et 2004 105 euros Alexis GILET : 06-81-99-90-83 
 + Vincent BAILLOUX 

Séniors 
 

2002 et avant 130 euros Vincent BAILLOUX : 06-76-14-26-91 

Loisirs 
 

2000 et avant 80 euros Philippe POIRIER 07-82-38-90-81 

Pour tous renseignements :  Responsable technique : BENOIT LEBARON 

Tel PRO USB : 06.10.45.40.81 ou Tel PERSO : 06.61.48.48.43 
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A retourner lors de l’inscription  

Présentation des packs (Au plus tard le 13 juillet) : 

 Pack Essentiel : Veste Club + Pantalon resserré + Short match + Chaussettes matchs = 58€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pack Prémium : Veste/Manteau SoftShell + maillot club +  Sweat capuche = 68€ 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHOIX INSCRIPTIONS + PACKS 
Rappel : 
Mode de paiement packs : A la commande sans échelonnement  
Détails et essayages en permanence ou en semaine auprès de Benoit : 06.10.45.40.81 ou 06.61.48.48.43 
 
Fiche de paiement + commande pack :  

Nom prénom et année de naissance  

Catégorie + tailles chaussettes (comprises dans la licence) 
 

U…….. 
 31 – 35         34-38       38-42       42-46         46-50 

Choix paiement inscription (cheque(s) / espèces / CB/ autres) 
Indiquer le montant de l’inscription 

 

Dates des encaissements  
(Si paiement par chèques échelonnés uniquement) 

 

Choix des packs :  Pack 1        Pack 2       
 

Choix paiement packs (cheque / CB / espèces /autres) 
Indiquer le montant total 

 

Signature licencié ou responsable légal :  

Cadre réservé au club :  
Nom et prénom de la personne qui enregistre la licence 

 

References tailles : XS enfant – S enfant – M enfant – L enfant – XL enfant – S Adulte – M adulte – L Adulte – XL Adulte) 
 
Pack Essentiel : 58€    
Veste club bleu       Taille :  _    _    
Pantalon resserré   Taille :   _   _ 
Short Match   Taille  : _    _ 
Chaussettes Match   Taille :  _    _ 
 
Pack n°Prémium : 68€ 
Veste/manteau Softshell   Taille :   _    _ 
Maillot club           Taille :    _    _               Couleur :  Bleu    Rouge 

Sweat capuche     Taille :    _    _               Couleur :   Bleu    Rouge 
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A retourner lors de l’inscription  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Joueur Nom: ________________________________  Prénom : _______________________________________ 
Date de Naissance : _____/_____/_______    Lieu de Naissance : ______________________________________ 
Adresse: ___________________________________________________________________________________  
Code postal : 49______ Ville:__ ________________________________________________________________ 
N° portable joueur: 0__/ ___/ ___/___/ ___     N° téléphone domicile: 0__/ ___/ ___/ ___/ ___                             
Adresse E-mail : ________________________________________@__________________________(Indispensable)  
Etablissement scolaire ou entreprise:_____________________________________________________________  
Divers (Allergies, opérations, autres) :_________________________________________  
 
Responsable légal et personnes à prévenir en cas d’urgence ou autres : 

 
Père / Mère / Autre : _________ Nom: ________________________ Prénom : _______________________ 
N° portable: 0__/ ___/ ___/___/ ___ (Indispensable)     N° téléphone domicile : 0__/ ___/ ___/___/ ___  
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
Code postal : 49______ Ville :__ ___________________________________________________________ 
Adresse E-mail : ______________________________________________@___________________________ 
Profession : ______________________________ Entreprise : ________________________________________  
 
 
Père / Mère / Autre : _________ Nom (1): ________________________ Prénom : _______________________ 
N° portable : 0__/ ___/ ___/___/ ___ (Indispensable)     N° téléphone domicile  : 0__/ ___/ ___/___/ ___  
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
Code postal: 49______ Ville (1):__ ___________________________________________________________ 
Adresse E-mail : ______________________________________________@___________________________ 
Profession : ______________________________ Entreprise : ________________________________________  
 

Charte du fair-play et droit à l’image 
 Joueur :  

Je soussigné le joueur nommé dans le paragraphe 3 déclare avoir pris connaissance de la charte de fair-play, 

du règlement intérieur et en accepter le contenu. 

Dans le cadre du droit à l’image, j’accepte que ma photo soit sur un calendrier ou tout autre support (presse, 

internet, autres). 

Signature indispensable du joueur (mineur ou non) : 

 

Signature indispensable du (ou des) représentant(s) légal (aux) pour les mineurs: 

 

Fait à ____________________   Le _____/______/201____  

 
Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 

 Je soussigné (Parents ou représentant légal), Nom: ______________________ Prénom : ___________________ 
(1) Rayer en cas de désaccord 

Autorise (1) : Le joueur nommé dans le paragraphe 3 à pratiquer le football à l’Us Beaufort, 
Autorise (1) : Les dirigeants et éducateurs de l’Us Beaufort, en cas d’accident à caractère urgent ou non, à présenter 
le joueur nommé dans le paragraphe 3 à un praticien de leur choix ou à le faire hospitaliser,  
Autorise (1) : Les parents bénévoles, les dirigeants et éducateurs à transporter le joueur nommé dans le paragraphe 
3 dans leur véhicule personnel lors des déplacements, 
 


