bordereau d’adhésion usep
associations sportives scolaires

2018-2019

à envoyer avec le dossier d’affiliation complet à : USEP 83, 68 avenue V.Agostini 83000 TOULON

Nom de l’association
n° d’affiliation

Correspondant

c

adresse

code postal

Président

è

e-mail (en capitale)

classe découverte USEP ou
organisation rencontres départementales ou participation
opérations nationales*

forfait CLasse Usep :

Adhésion à l’USEP .................................................... 28,50 €
Nombre d’enfants dans la classe............... x 6,3 € = ............€
Nombre d’adultes ........................... x 20 € =..................... €

TOTAL = .............................€

TOUS LES ELEVES sont licenciés et le
contrat d’établissement est offert

forfait école :

Adhésion à l’USEP ................................................... 28,50 €
Nombre d’enfants dans l’école ............... x 7,2 € = ..............€
Nombre d’adultes ............................ x 20 € =................... €

è

TOTAL = .............................€

association usep

è

Secrétaire

c

Trésorier

ville

tél.

è

c

Adhésion à l’USEP ....................................... = 28,50 €
Licences enfants .................... x 9 € = .................€
Licences adultes .................... x 20 € = ...............€
TOTAL = ............................€

Écoles en zrr ou qpv

Adhésion à l’USEP ....................................... = 28,50 €
Licences enfants .................... x 4,5 € = .................€
Licences adultes .................... x 20 € = ...............€
TOTAL = ............................€

Merci d’utiliser le site WEBAFFILIGUE
un dossier d’affiliation
comprend
la “demande d’affiliation”
obligatoirement datée et signÉe du
Président,

la liste nominative des adhérents
enfants et adultes,avec leurs dates de
naissance,

la bordereau d’adhésion UseP
2018-2019

la “Fiche Diagnostic” APAC complétée
et signée

Les licences

Toutes les licences adultes et
enfants doivent être nominatives.
Joindre à votre commande une
liste des élèves à licencier
Noter le nom de chaque enfant sur les
licences numérotées

la facture

La facture vous sera envoyée dès
réception de votre bordereau d’adhésion.
Paiement à réception au nom de la Ligue
de l’Enseignement FOL 83

*opérations nationales

...

P’tit tour USEP
Congrés des enfants
USEP golf
l’athlé, ça se vie !

n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : usep@laligue83.org

