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INSCRIPTION SAISON 2021/2022 

 
 
Nom et Prénom du joueur : ………………………………………………………………...…………………. 
   
RENOUVELLEMENT     ou    INSCRIPTION (1) 
 
Pour les joueurs licenciés dans un autre club la saison dernière, nom du club : ……………………………………... 
 
Date de naissance : …………… Lieu de naissance  : ...………………… ...……… Code postal : ...………… 
 
Adresse du domicile  ………………………………………………………………………………...………… 
 
...……………………. ...……………………. ...……………………. . ...…………  Code postal : ...………… 
 
RESPONSABLES LEGAUX (pour les mineurs) 
   
Responsable 1 : Nom et Prénom  :……………………………………………………… PERE-MERE-TUTEUR (1) 
 
Tel. : Fixe : …………………. Mobile : ………………………e-mail………………………………………. 
 
Responsable 2 : Nom et Prénom  :……………………………………………………… PERE-MERE-TUTEUR (1) 
 
Tel. : Fixe : …………………. Mobile : ………………………e-mail………………………………………. 
 
 
 
IMPORTANT : Le club, pour des raisons pratiques, communique par mail ou SMS, aussi nous vous 
demandons de renseigner OBLIGATOIREMENT : 
  
E-mail : ………………………………………………………. N° de tél. mobile : ………………. 
 
 
J’autorise l’U.S. Rians à reproduire, publier et diffuser des images du joueur sous leur forme initiale ou après 
adaptation dans le respect des droits de la personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par le 
Club :                                     OUI     NON (1) 

 
Je soussigné (Représentant légal pour les mineurs) ………………………………………………………atteste  

• avoir pris connaissance du règlement interne de l’U.S. Rians et m’engage à le respecter.  
                   (disponible sur notre site internet). 

 

• avoir pris connaissance des conditions de déroulement des activités et m’engager à ce que le joueur en 
respecte les consignes ainsi que celles des protocoles sanitaires éventuels. Le Club ne peut être tenu 
responsable en cas de blessure ou de contamination virale liée à la pratique du sport. 
 

• avoir souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle accident. 
   
            
A Rians, le      Signature 
  
 
 

(1) Rayer les mentions inutiles.  

 
 

Photo 
 (si pas transmise 

par internet) 
avec nom prénom 

et catégorie 
inscrits au verso 

Union Sportive Riansaise 
Affiliation Fédération Française de Football n° 520228 
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Autorisation parentale 
 
Je soussigné(e), Monsieur, Madame (1), agissant en qualité de PERE-MERE-TUTEUR (1)  
 
Nom - Prénom : ……………………………………………………………………...……………………. 
 
autorise mon fils, ma fille : ………………………………………………………………………………. 
 
à pratiquer le football au sein du club de l’U.S. Rians pour la saison 2021-2022. 
J’autorise le responsable à faire pratiquer les soins d’urgence, à transporter mon enfant jusqu’à un centre 
hospitalier, une clinique ou chez un médecin. 
 
Nom du médecin traitant : …………………………………………… Tel. ………………………………. 
 
 

Personne à joindre en cas d’urgence : 
 
              NOM :  ……………………………………………… TELEPHONE : …………………………………… 
 
 
Problème de santé particulier : 
Asthme   OUI   NON (1) 
Utilisation de la Ventoline  OUI   NON (1) 
Epilepsie   OUI   NON (1) 
Spasmophilie   OUI   NON (1) 
Autre : ………………………………………………………………………………………………. 
Allergie aux médicaments : ………………………………………………………………………… 
 
J’autorise mon fils, ma fille à rentrer exceptionnellement seul(e) après les entraînements ou les compétitions :  
 
 OUI     NON (1) 

 
J’autorise mon fils, ma fille à participer aux déplacements organisés par le club et je décharge la responsabilité 
de l’Association en cas d’accident qui pourrait survenir dans le cadre de ses activités, et notamment lors des 
déplacements ou trajets à bord de véhicules individuels ou transports collectifs. 
 
 
        Rians le : ……………………. 
          

NOM : …………………………………. 
 

Signature : 
(1) Rayer les mentions inutiles 
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FORMALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Deux possibilités :  

1) Inscription par internet (À PRIVIÉGIER) : ne fournir que ce dossier dûment rempli et le règlement de la cotisation. 

2) Inscription « papier » :  fournir ce dossier dûment rempli,  le règlement de la cotisation et les pièces suivantes. 

□ Imprimé District de demande de licence (à compléter, signer et faire tamponner par le médecin traitant) et 
dossier d’inscription complet dûment remplis et signés. PRENDRE SOIN DU DOCUMENT DELIVRE QUI 
EST PAYANT ET QUI DEVRA ETRE SCANNE AU DISTRICT DU VAR – NE PAS PLIER. 

□ En cas de renouvellement (U.S.R. ou autre club), merci de remplir le questionnaire de santé préalable et 
de le conserver  

□ En cas de nouvelle inscription (non licencié dans un club la saison dernière), faire tamponner l’imprimé du 
district par le médecin traitant 

□ 1 photo d'identité récente (avec nom prénom et catégorie notés au verso svp) 

□ Copie recto de la carte nationale d’identité ou du livret de famille (seulement la partie de l’enfant) 

 
Montant cotisation licence : 
 
1 joueur :       120 €  2 joueurs (de la même famille) :  220 €  3 joueurs (de la même famille) :  320 €      
 
Le dossier d'inscription et la demande de licence avec le cachet du médecin devront être rendus complétés et signés au 
responsable de catégorie ou à défaut au secrétariat du club (heures de permanences affichées au tableau à l’entrée des du 
stade et sur la page Facebook du club) AVEC IMPERATIVEMENT TOUS LES DOCUMENTS DEMANDES ET LE 
REGLEMENT DE LA COTISATION (possibilité de règlement en 3 fois, le solde à fin novembre au plus tard – chèque à 
libeller à l’ordre de l’U.S.R.). 
 
N.B. L’encaissement effectif des cotisations ne se fera qu’à partir de la date du 1er septembre 2021 et aucun 
remboursement ne sera accordé pour quel motif que ce soit. 
 
 
ASSURANCE : L'inscription à l'association ne comprend pas les assurances responsabilité civile et 
individuelle. Le licencié ou le représentant légal du licencié est tenu de posséder, et à défaut de souscrire, 
une assurance en responsabilité civile et individuelle accident. 
 
 
EQUIPEMENTS : seulement après réception du dossier d’inscription complet, avec notamment la 
cotisation réglée, il sera fourni au licencié le « pack équipement » du club comprenant un short, une paire de 
chaussettes et un survêtement. Les équipements seront distribués par ordre chronologique du rendu des 
dossiers d’inscription et selon disponibilités des tailles. 
PROTEGE-TIBIAS et CHAUSSURES A CRAMPONS ne sont pas fournis. Pensez à en acheter. 
 
 
DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS : Se reporter à l’affichage au stade, au site internet (usrians.fr) et sur 
la page Facebook du Club. 
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Union Sportive Riansaise 
 
 
JOUEUR(S)  Nom Prénom : …………………………………………………….......  CATEGORIE : ………. 

Nom Prénom : …………………………………………………….......  CATEGORIE : ………. 
Nom Prénom : …………………………………………………….......  CATEGORIE : ………. 

 
MODE DE REGLEMENT (A remplir) 

-  

-  

-  

-  

 
 

 
 
 

Fiche navette à joindre au règlement et au dossier d’inscription complet et saisi sur footclubs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Reçu cotisation saison 2021-2022 
(A remplir uniquement si vous en avez besoin pour un éventuel remboursement C.E ou autre) 

 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………. 
 
agissant en qualité de …………………………………………………………………. 
 
au nom et pour le compte de l’association sportive   UNION SPORTIVE RIANSAISE 

Stade de la Garde 
83560 RIANS 

 
atteste que le joueur : ……………………………………………………………………………………. 
   

- est inscrit pour la pratique du football au sein de notre club pour la saison 2021/2022 
 

- a réglé le montant de la cotisation s’élevant à la somme de  ………. € 
 
- mode de paiement :  

 
Fait à RIANS, le      /     /          pour servir et faire valoir ce que de droit. 

 
Cachet et signature : 

 

REGLEMENT :   MONTANT : ……………  € 
 
DATE DE REGLEMENT : …………/……………/…………….  
 
MODE :   
 
¨ ESPECES 
 
¨  CHEQUE n°…………………… tiré sur banque ………….……… à encaisser à la remise du dossier 
+   CHEQUE n°…………………… tiré sur banque …………………. à encaisser le : 15 / 10 / 2021 
+   CHEQUE n°…………………… tiré sur banque …………….…… à encaisser le : 15 / 11 / 2021 
+   CHEQUE n°…………………… tiré sur banque …………….…… à encaisser le : 15 / 12 / 2021 
 
¨  AUTRE (C.E., aide sociale, coupons sport…) : ………………………………………………… 
 
 
 


