
Inscriptions saison 2015 – 2016
Bienvenue à l’Union Sportive Lucéenne football pour une nouvelle

saison.
 Pièces à fournir impérativement pour le dossier 

d’inscription : 

la fiche de demande de licence complétée et signée par votre médecin

une enveloppe timbrée vierge (format 22x11)

le règlement en espèces ou par chèque(s) à l’ordre de USL Football

une photo d’identité récente

    pour un nouveau joueur photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille

la fiche de renseignement pour la saison 2015-2016

Votre dossier sera pris en compte uniquement si toutes les pièces 
demandées sont fournies le jour même de votre inscription.

Le dossier d’inscription est à déposer dans la boîte aux lettres du club (stade municipal, 31bis rue du
stade) ou lors d’une des permanences prévues à cet effet :
     Mardi 16 juin de 18h30 à 19h30  SALLE RENEE LOSQ (Assemblée Générale ce même jour à 
19h30)
     Samedis 20 et 27 juin de 10h à 13h  STADE MUNICIPAL
     Du 13 Juin au 17 Juillet de 10h à 12h  STADE MUNICIPAL

    Soyez vigilants pour que votre licence arrive à temps pour le début de saison…
                    Seniors, après le 10 Juillet 2015, possibilité de refus de votre inscription.

       Catégories                            Joueurs nés en                    Tarifs            Possibilité 2 ch. (oct – 
nov)

U6 – U7 – U8 – U9               2010 – 2009 – 2008 – 2007           94,00 €                  47€  /  47€

        U10 – U11                                  2006 – 2005                        100,00 €                  50€  /  50€

        U12 – U13                                  2004 – 2003                              '' 

        U14 – U15                                  2002 – 2001                        108,00 €                  54€  /  54€

        U16 – U17                                  2000 – 1999                              ''

        U18 – U19                                  1998 – 1997                              ''

Seniors féminines                   à partir de 1998 (U18)               120,00 €                  60€  /  60€

Seniors masculins                 à partir de 1996 (U20)                124,00 €                 62€  /  62€

           Loisirs                               vendredi et lundi                   110,00 €                55€  /  55€   (double 
lic 38€)

Cas particuliers :  - Tarif réduit à partir de la 3ème licence d’un même foyer (50% sur le plus 
jeune) 

                                -  Mutation : le club ne prend en charge que 50% des frais. 
                  -  Aucun remboursement de licence ne pourra avoir lieu, quel qu’en soit le motif.

Bonne saison à tous !   
 Sportivement, les membres du bureau.



Union Sportive Lucéenne saison 2015-2016

Fiche sanitaire*

Cette fiche a été conçue pour recueillir les informations qui pourront être utiles lors de votre
pratique  sportive  ou  celle  de  votre  enfant.  Merci  de  nous  signaler  en  temps  utile  les
modifications à apporter.

Nom/Prénom du joueur, de la joueuse : …................................................................................
Né le :
Nom et téléphone du médecin traitant :.....................................................................................
N° Sécurité sociale :

Problèmes de santé susceptibles d'être rencontrés pendant la pratique du football :
Asthme : * oui   * non 
Allergies médicales : * oui   * non 
Allergies alimentaires : * oui   * non 
Autres allergies : * oui   * non
Autres (sujet aux entorses...) : * oui   * non 
Recommandations si besoin :.....................................................................................................
…................................................................................................................................................

Votre enfant porte-t-il des lentilles, lunettes, prothèses auditives, prothèses dentaires Etc ?
Précisez : …...............................................................................................................................

Informations 
Contre-indications ou informations nécessaires en cas de soins ou d'hospitalisation : 
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

Responsable du joueur ou personne à contacter en cas d'urgence :
Nom/Prénom : Nom/Prénom :
( fixe : ( fixe :
( portable : ( portable :
( professionnel : ( professionnel :

* J'autorise    * Je n'autorise pas, les dirigeants du club à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas d'accident.

Autorisation droit à l'image

* J'autorise    * Je n'autorise pas, l'USL à utiliser mon image ou celle de mon enfant, à des
fins de promotion des activités de l'association, sur ses supports de communication, son site
internet, ses réseaux sociaux et dans la presse.

* Partie à remplir obligatoirement lors de la signature d'une personne mineure



Autorisation pour les déplacements*

Je soussigné(e).........................................autorise mon fils, ma fille.........................................
à effectuer tous les déplacements pour les matchs de football à l'extérieur du stade Philippe
Porcher  ou  du  stade  municipal,  dans  le  véhicule  d'un  parent  ou  d'un  encadrant  sportif
(pratique exceptionnelle) de l'USL, accompagnant l'équipe de football pour laquelle mon
enfant a été, verbalement ou par écrit, convoqué.

Mon enfant sera aussi sous ma responsabilité, lorsqu'au retour du match en déplacement, il
sera déposé au stade municipal e Sainte Luce où je suis tenu de l'accueillir.

Engagement d'investissement au sein du club

En signant à l'US Ste Luce,

• Tous les joueurs et joueuses (senior, U19 et U18) s'engagent en fonction de leurs
disponibilités à effectuer 2 fois dans la saison, soit :

- de l'arbitrage des équipes de football à effectif réduit
- de l'aide au football d'animation durant les entraînements

suivant un planning publié en septembre et librement accepté.
Vos préférences de crenaux : Samedi Matin – Samedi Apres midi

• Une  attitude  correcte  est  exigée  en  toute  circonstance,  notamment  dans  les
vestiaires, à l’entraînement et en match, au sein du club et à l’extérieur.

• Les amendes contractés par les joueurs et joueuses, hors fait de jeu, devront être
remboursées au club.                         
Ex : carton rouge liés au comportement vis à vis des arbitres.

NOM : Date :

Prénom : Signature :

* Partie à remplir obligatoirement lors de la signature d'une personne mineure





 

Devenez partenaire de l'USL

Déduisez vos dons de vos impôts

• Les  contribuables,  particuliers  ou  sociétés,  qui  font  des  dons  aux  organismes  d'intérêt
général et associations, bénéficient de réduction d'impôt sur le revenu ou les bénéfices, voire
aussi de réduction d'ISF.

• L'US Ste Luce délivre un reçu défini sous le modèle Cerfa N°11580*03 au donateur. L'US
Ste Luce remplit et imprime ce formulaire puis l’envoie au donateur. Pour remplir votre
formulaire, vous pouvez vous aider de notre fiche explicative sur le cerfa 11580.

Les avantages

• Le Code général des impôts ouvre le droit à une association reconnue d'intérêt général de
délivrer des reçus de dons qui permettent au donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt
d'un montant en principe égal à 66 % de la somme versée dans la limite de 20 % du revenu
imposable.

Exemples

• pour un don de 100 €, il ne vous en coûtera que 34 € après déduction fiscale,

• vous êtes prêt à ce que votre don ne vous coûte que 100 € après déduction fiscale : vous
pouvez faire un don de 300 €

La fiscalité permet donc un effet de levier particulièrement avantageux puisque vous pouvez
nous soutenir avec un don 3 fois plus important que ce qu’il vous coûte réellement !

Pour  bénéficier  de  la  réduction  d'impôt  attachée  aux  dons,  les  contribuables  doivent  pouvoir
justifier d'un reçu fiscal délivré par l'organisme bénéficiaire du versement.

"Aux termes des dispositions de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une
réduction  d’impôt  sur  le  revenu  les  dons  et  versements  effectués  au  profit  d’oeuvres  ou
d’organismes d’intérêt général poursuivant l’un des objets limitativement énumérés par ce texte,
au nombre desquels figure le caractère sportif. Ce caractère recouvre notamment la promotion de
la pratique du sport. "
"Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. JO du 21/10/2008"
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