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ATTESTATION CE 
 Par courrier  Par mail

Contre enveloppe timbrée indiqué ci-dessous

INSCRIT CETTE SAISON A PLUSIEURS SECTIONS USC : 
 VOLLEY
 ………………………………….…………………………………

  USC VOLLEY 

INSCRIPTION 
SAISON 2021 / 2022 

NOM :  ...................................................................  NOM de jeune fille :  ................................................................... 

Prénom :  ...............................................................  Date de naissance :  ............ /........... / ...........       Sexe   F   M 

Adresse :  ..................................................................................................................................................................... 

Code postal : ........................      Ville :  .......................................................................................... 

 Portable |____|____|____|____|____|      Dom |____|____|____|____|____|       Pro |____|____|____|____|____|

 Email :  .....................................................................................  @  ......................................................................... 

Merci d’écrire lisiblement afin d’éviter les erreurs de saisie de votre adresse Email.

JE SOUSSIGNE (E),   ............................................................................................... 

  RESPONSABLE DE L’ENFANT ..........................................................................  EN MON NOM

 certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Association (disponible sur le site Internet
www.usc.asso.fr ou au secrétariat) et m’engage à le respecter,

 autorise le responsable à prendre toutes dispositions nécessaires à la santé de mon enfant ou moi-même
 Contre-indications éventuelles……………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 Autorise le club à utiliser des photos de mon enfant ou moi-même dans l’exercice du volley-ball pour parutions
sur son site, presse ou tout autre soutien promotionnel à cette activité sportive,

 Autorise mon enfant à quitter seul le gymnase après l’entraînement.

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
NOM, prénom  ...........................................................................................................         |____|____|____|____|____| 

NOM, prénom  ...........................................................................................................         |____|____|____|____|____| 

 Date :   …………/…….……/………………..…, 

 Signature (du représentant pour les mineurs) 

 
 
 

cadre USC n° adhérent : 

Maison des Sportifs 01 39 68 17 73 – Fax 01 39 68 07 27
151, route de Bezons www.usc.asso.fr 
78420 - CARRIERES SUR SEINE Email : secretariatgeneral@usc.asso.fr 

 CREATION  RENOUVELLEMENT à L’USC tous sports

 AUTORISATIONS DES REPRESENTANTS LEGAUX (Si mineur)  AUTORISATIONS SENIOR

 MUTATION

http://www.usc.asso.fr/
http://www.usc.asso.fr/
mailto:secretariatgeneral@usc.asso.fr





Demande de Licence auprès de la Fédération, la FFVB
NOUVEL ADHERENT : carte d’identité + photo par mail à uscarrieres.volley@gmail.com
!!! Sans ces 2 éléments envoyés par mail, l’accès aux compétitions sera refusé par la Fédération !!!
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 CHEQUE(S), à l’ordre de l’U.S.C., possibilité de payer en 2 ou 3 fois (montant sans virgule)  ……..………..…………………………. € 
Indiquez au dos du chèque : le mois d’encaissement, le nom et prénom de l’adhérent 

 ESPECES (en tout ou partie)    :   ...............................................  € 
 PASS + (collégiens & lycéens 78)  20€  60€  80€   ….......………………………………….. € 
 EN COUPONS SPORTS ou CHEQUES VACANCES, dûment complétés de votre nom et adresse

Nombre de coupons : 10€ x  .....................  + 20€ x  ....................  + 50€ x  ......................    =    ..........................................  € 

 La présente fiche d’inscription USC complétée et signée
 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse, si vous avez coché la case « ATTESTATION CE»
 Le règlement de la cotisation : Les cotisations sont fixées forfaitairement pour la durée de la saison sportive.
 Certificat médical pour les nouveaux adhérents majeurs au volley OU les + de 45 ans.
 Renouvellement : Majeurs, pas de certificat médical si celui-ci a moins de 3 ans et que vous avez répondu NON A TOUTES les

questions du questionnaire de santé (confidentiel et à conserver.),
Mineurs, pas de certificat sauf si vous avez répondu OUI à une des questions du questionnaire de santé.

 Le bon HARDSHOT pour toute commande d’équipements.  JUNIOR 1re année : Maillot obligatoire
 Pour les JUNIORS et COMPETITEURS en 6X6 

Tous ces documents sont disponibles sur notre site,  https://uscarrieres-volley.clubeo.com, « Info Club », « Inscription » 

     COTISATION DE BASE (Un seul choix possible au tarif le plus élevé) 

   ENTRAINEMENT 
LUNDI MARDI JEUDI DIMANCHE ADHESION 

Pierres-Vives Alouettes Alouettes Alouettes Dont 24€ adh. USC 

 Soft & Fit Volley 10h45-12h15 144 € 
 Loisir 20h-22h30 144 € 
 Loisir compète 20h-22h30 154 € 
 Junior toute catégorie 18h-20h 154 € 
 Compétition 4X4 154 € 
 Compétition 6X6 20h-22h30 20h-22h30 Match 196 € 
 Compétition 6X6 + 4X4 20h-22h30 20h-22h30 Match 236 € 

SUPPLEMENTS ou REDUCTIONS à imputer à la Cotisation de base 
Mutation SENIOR  FFVB (coût club 199 €)  Remboursée : 50 €/an sur 2 ans + 100,00 € + …….…….……. €

 Réduction Mutation FFVB  2e année        3e année - 50,00 € - …….…….……. €
 Entraînement(s) supplémentaire(s)  Loisir       Soft        Junior + 50,00 € + …………………. €
 Junior 1re année : Maillot obligatoire  Remplir le bon « Hardshot » + 21,00 € + …………………. €
 OU Commande d’équipements  Joindre le bon « Hardshot » + …………………. €
 Réduction pour la 3ème personne de même famille inscrite au VOLLEY à l’USC - 40,00 € - …………………. €
 Inscrit dans un autre sport à l’USC (Adhésion payable une fois par an) - 24,00 € - …….…….……. €
 Don à l’Association, 66 % déductibles de vos impôts (Attestation fournie par mail) + …….…….……. €

 

 

TOTAL A REGLER ………………….. € 

  DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR 

Responsable VOLLEY Email : volley@usc.asso.fr 
Violaine CASSEZ site : http://uscarrieres-volley.clubeo.com 

FB : https://www.facebook.com/uscarrieres.volley 

 

 

 

Depuis plus de 70 ans, le statut d’ASSOCIATION nous permet de réduire votre cotisation de manière significative et de rendre 
accessible A TOUS, la pratique du sport, ce qui est notre unique motivation. Cette cotisation non remboursable est loin de 
couvrir les frais réels d’une saison sportive, (entraîneurs, matériel, engagements en compétitions, licences, etc). Tout ceci 
n'est possible que grâce à nos Sponsors, eux-mêmes en difficulté, ainsi qu’à certains entraîneurs qui transmettent leur 
passion bénévolement. La crise sanitaire a stoppé net notre activité et l’USC souffre. Mais vous pouvez, vous aussi, connaître 
des difficultés. A ce titre, vous avez la possibilité d’appliquer une réduction de 70 € pour tout RENOUVELLEMENT au VOLLEY.  

- …………………. €Je souhaite bénéficier de 70 euros de réduction OUI NON
je bénéficie de la réduction fiscale correspondante

MERCREDI 

Alouettes 

20h-22h30 
20h-22h30 

20h-22h30 
20h-22h30 

20h-22h30 
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