
 
VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE 

 

JOUEUSE / JOUEUR       ENFANT / PARENT       BENEVOLE / SYMPATHISANT 
 

RENSEIGNEMENTS 

Magali ROUSSELOT-EMART   06 81 80 97 88   37 chemin de la passerelle   39210 DOMBLANS 

coteauxdeseille.foot@free.fr       http://www.uscs-foot.com/ 
 

CATEGORIES JOUEUR / JOUEUSE   SAISON 2020 - 2021 

U6 – U7 2015 – 2014 (5 ans révolus) 

U8 – U9 2013 – 2012 

U10 – U11 2011 – 2010 

U12 – U13 2009 – 2008 

U14 – U15 2007 – 2006 

U16 – U17 – U18 2005 – 2004 – 2003 

U19 – SENIOR – VETERAN né en 2002 et avant 
 

MONTANTS LICENCES   SAISON 2020 - 2021 
de U6 à U9 65,00 € 

de U10 à U18 90,00 € 

U19 – SENIOR – VETERAN 115,00 € 

EDUCATEUR – EDUCATRICE – DIRIGEANT – DIRIGEANTE 30,00 € 

FOOT LOISIR 30,00 € 
 _ possibilité échelonnement _ 

*   + 35,00 €   par licencié ou famille de licenciés 

(licenciés vivants sous le même toit), pour les calendriers de l'Association 

 chacun en recevra 5 avant la fin d'année 

 chacun aura le choix de les vendre ou non, afin de récupérer cette somme 

et de reverser l'éventuel surplus au Club 

* chaque joueuse/joueur se verra remettre un short et une paire de chaussettes couleurs Club 
 

 un Joueur ou une Joueuse s’engageant et demandant une licence Educatrice/Educateur 

et/ou Dirigeante/Dirigeant ne paiera que cette dernière. 

 une Educatrice/un Educateur et/ou une Dirigeante/un Dirigeant s’engageant au sein du Club 

bénéficie d’un bon d’achat sur la Boutique USCS d’un montant déterminé suivant sa fonction et sa formation. 

 

pour commander une licence : 

 photocopie d’une pièce d’identité 
 carte d’identité, livret de famille, passeport, permis de conduire… 

 formulaire DEMANDE DE LICENCE DE FOOTBALL dûment complété 
 coordonnées    assurances    certificat médical    signature 

 photographie d’identité   papier ou numérisée 

 règlement du montant de la licence 


