INSCRIPTIONS SAISON 2017-2018
TARIFS DES LICENCES

Catégories
U7 (né en 2011-2012)
U9 (né en 2009-2010)
U11 (né en 2007-2008)
U13 (né en 2005-2006)
U15 (né en 2003-2004)
U17 (né en 2001-2002)
Féminine
Senior (à partir de 1999)
Loisir
Éducateur, dirigeant

Tarifs
55€
70€
50 €
100€
40€
Offert par le club

MODE D’EMPLOI
Il est demandé à chaque adhérent(e) de faire les démarches d’inscription au plus vite. Il s’agit d’un engagement
ferme car les retours de licences ne feront pas l’objet de remboursements. Merci de votre compréhension.
POUR UN RENOUVELLEMENT

Pour renouveler l’adhésion, il faut remplir :
1. la demande de licence dûment complétée (ne pas oublier adresse mail, téléphone et signature). Nouveau :
un formulaire papier pré-rempli est disponible pour les licencié(e)s de 2016/2017,
Nouveau : si vous avez fourni un certificat médical au cours de la saison 2016/2017, il reste valable pour
cette saison à condition de répondre à l’auto-questionnaire médical disponible à l’adresse
https://www.fff.fr/e/l/qs-li.pdf et de répondre NON à toutes les questions. Sinon le certificat médical doit
être rempli sur la demande de licence avec signature et cachet du médecin,
2. éventuellement une photo (voir FAQ),
3. le paiement de la licence : voir les modalités de paiement dans la FAQ. La demande de licence ne sera pas
enregistrée sans paiement,
4. de lire attentivement la charte du club et la signer.
NOUVEAU : toutes ces formalités sont aussi réalisables sur internet. Si vous êtes intéressés par ce mode d’inscription,
écrivez-nous à l’adresse us.briollay.football@gmail.com. Vous recevrez ensuite un mail vous donnant les directives à
suivre et l’accès à l’application du district.
Majoration : une majoration de 15€ sera appliquée à partir du 31 juillet. Ne perdez pas de temps !
POUR LES NOUVEAUX·ELLES ADHÉRENTES

Il convient en plus des démarches précédentes de joindre un justificatif d’identité (une photocopie d’une pièce
d’identité ou du livret de famille pour les enfants) pour les nouveaux adhérents.
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PERMANENCES LICENCES 2017-2018
Des permanences auront lieu au complexe sportif aux dates suivantes :
mercredi 28 juin 2016 – 18h00/20h00
vendredi 30 juin 2016 – 18h00/20h00
samedi 1er juillet – 10h00/12h00

FAQ
 Comment se procurer le formulaire de demande de licence ?
Il est disponible auprès des éducateurs et des membres du club.
Le formulaire vierge est téléchargeable sur le site du club http://us-briollay.footeo.com, dans menu
« Inscriptions 2017-2018 », de même que les autres documents telle que la charte du club.
 Dois-je fournir une photo ?
Oui, si c’est votre première adhésion. Sinon, une photo doit être fournie tous les 2 ans pour les jeunes et tous
les 5 ans pour les seniors et dirigeants. La liste des adhérents devant en fournir une pour la saison prochaine
est disponible sur le site du club http://us-briollay.footeo.com, dans menu « Inscriptions 2017-2018 ». Il ne
faut pas nécessairement une photo d’identité, toute photo récente et correctement prise est acceptée.
 Que cocher à la rubrique Catégorie(s) de la demande de licence ?
Cocher « Joueur Libre » pour tous les joueurs.
 Quelles sont les modalités de paiement ?
Les modes de paiement acceptés sont les chèques bancaires à l’ordre de l’USB Football et l’argent liquide.
Il est possible de payer en deux ou trois fois par chèques, leur encaissement sera échelonné sur les 3 mois
suivant la date d’inscription. N’hésitez pas à demander une attestation d’adhésion pour votre CE !
 Que comprend le prix de la licence ?
Il comprend le prix de base de la licence reversé au District de football 49, de payer les engagements dans les
diverses compétitions, de couvrir les frais d'arbitrages, de renouveler le matériel. Une paire de chaussettes
est également incluse dans le prix.
 Quelles sont les spécificités pour les féminines ?
Nées entre 2006 et 2012, les filles peuvent jouer avec les garçons. Nées avant 2006, elles doivent jouer dans
des équipes exclusivement féminines. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
 Et pour les arbitres ?
L’USB recherche des arbitres officiels ou bénévoles. L’USB propose un accompagnement permanent (à partir
de 14 ans) et finance les formations. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
 Où retourner la demande de licence complétée, la cotisation et les pièces associées ?
o Soit lors des permanences.
o Par voie postale ou déposée dans notre boîte aux lettres située près de l’entrée de la salle de sport :
Notre adresse est : USB Foot, 26 route d’Angers, salle de sport, 49125 Briollay
 Comment contacter ou s'informer sur l’US Briollay Football ?
Par mail : us.briollay.football@gmail.com
Site officiel du club : http://us-briollay.footeo.com
Facebook : http://www.facebook.com.UsBriollayFootball.com
Secrétariat : 07-82-45-47-82
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