Union St Pierre Toutlemonde Maulévrier

Licences USTM saison 2021-2022

Nous arrivons au terme de la saison 2020-2021 très particulière en raison de la crise
sanitaire.
Au cours de cette saison, les restrictions de pratiques sportives imposées par le
gouvernement nous ont contraint de réaménager le planning d’entrainement de toutes les
catégories plusieurs fois au cours de l’année écoulée afin de maintenir une pratique sportive
dans le strict respect des conditions imposées par la FFF. Néanmoins les compétitions ont
été suspendues puis arrêtées depuis fin octobre 2020.
Nous tenons à remercier les licencié(e) et les parents de licencié(e)s, les éducateurs et les
dirigeants pour votre adaptabilité à ces changements.
Pour la prochaine saison le bureau de l’USTM a décidé d’inclure dans la cotisation de la licence
2021-2022 la fourniture d’un survêtement afin de tenir compte de l’absence de compétition
depuis fin octobre 2020.

Merci à toutes et à tous de votre compréhension.

Sportivement
Le bureau USTM

Union St Pierre Toutlemonde Maulévrier

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Documents à fournir lors de l’inscription :
 Fiche de renseignement, Charte, Règlement
Pour un renouvellement : La licence se fera en dématérialisée
Pour une nouvelle inscription : La licence se fera en dématérialisée (prévoir 1 photo, justificatif d’identité,
certificat médical validé par le médecin)
Pour une mutation : 1 photo, justificatif d’identité, demande de licence sous forme papier dûment complétée et
validée par le médecin (si nécessaire)
Dates de permanence pour les inscriptions
- Samedi 12 juin de 10h à 12hau stade de Toutlemonde pour toutes catégories confondues
- Mercredi 16 juin de 18h à 20h au stade de St Pierre des Echaubrognes pour toutes catégories confondues
- Samedi 19 juin de 9h à 10h30 au stade de Maulévrier pour l’école de foot U6 à U13
- Mercredi 23 juin de 18h à 20hau stade de Maulévrier pour le groupement U14 à U19 et les SENIORS-LOISIRS
En cas de plusieurs licenciés, vous pouvez venir à la séance de votre choix dans les catégories concernées
Tarifs

Catégories

Années de
naissance

Tarifs pour un
renouvellement de
licence lors des
permanences
(cf dates ci-dessus)

Tarifs pour un
renouvellement
de licence (hors
permanence)

Tarifs
Pour une nouvelle
licence (joueur
sans mutation)

Tarifs
Pour une nouvelle
licence (joueur sous
mutation)

2016 (né(e) avant le
& 2015
2014 & 2013
2012 & 2011
2010 & 2009
2008 & 2007
2006 & 2005

80 €

100 €

80 €

80 €

80 €
80 €
80 €
100 €
100 €

100
100
100
120
120

€
€
€
€
€

80 €
80 €
80 €
100 €
100 €

80 €
80 €
80 €
100 €
100 €

U18 - U19

2004 & 2003

100 €

120 €

100 €

100 €

Seniors

2002 & avant

120 €

140 €

120 €

155 € *

Loisirs

2002 & avant

100 €

120 €

100 €

100 €

U6 - U7
U8
U10
U12
U14
U16

-

U9
U11
U13
U15
U17

30/09/2016)

*Frais de mutation pour seniors : lors de la période normale de changement de club (du 1 er juin au 15 juillet), le club participe
pour moitié aux frais de mutation, le joueur a, à sa charge, l’autre moitié de ses frais (soit 35 €). En dehors de cette
période, le coût de la mutation (70 €) est à la charge du licencié.
Informations
Le secrétariat de l’USTM acceptera votre licence que si le dossier est complet avec les documents remplis et le règlement.
Nous pouvons vous délivrer une attestation de paiement si vous la demandez lors des inscriptions.
Toute licence déposée sans règlement ne sera pas enregistrée.
Les bons de chaussettes et les tickets de tombola seront remis lors des séances de signature aux dates listées plus
haut. Le prix de la licence intègre 2 calendriers du club qui seront distribués fin 2021.
Nous acceptons le chèque Pass’ Sport (ou équivalent), son montant vient en déduction de celui de la licence, il doit nous être
remis lors de l’inscription. Le règlement peut être effectué en plusieurs fois (tous les chèques doivent être remis lors de
l’inscription). Pour les règlements par chèque indiquer le nom des licenciés au dos. Pour pouvoir bénéficier de la « réduction
famille », il faut inscrire au minimum 3 licencié(e)s le même jour et une réduction de 25 EUR par licence à partir de la 3ème
licence.
Les carnets de billets de tombola sont inclus dans le montant de votre licence, l’argent de la vente vous revient. Pour le
tirage, il est nécessaire de nous faire parvenir les souches. Un bon pour une paire de chaussettes vous sera remis lors de
l’inscription. Son coût est intégré dans le prix de la licence.
Pour toutes autres informations, vous pouvez contacter MmeBé BAUDOUIN au 06.22.02.90.23
ou par mail : licence.ustm@gmail.com
Le club se réserve le droit de ne pas accepter de nouveaux licenciés (selon les effectifs et le nombre d’équipes
engagées pour la saison)

Union St Pierre Toutlemonde Maulévrier

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Renseignements concernant le ou la licencié(e)

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………… M □ F□
Date de naissance : …… /…… /………… Né(e) à :……………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………………………………… @…………………………………………………………………
Portable : …………………………………………………………………
Ecole fréquentée :…………………………………………………………………
Représentant légal pour les mineurs :

Nom : ……………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………………………

Ville : ……………………………………………………………

Adresse mail : …………………………………………………………………………… @…………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………

Portable : …………………………………………………

Attestation à remplir
Je soussigné (e) :……………………………………………………………………………………………………… adhère à l’USTM selon les statuts et
règlements de l’association.
➢ Reconnais avoir reçu la Charte de l’USTM et m’engage à la respecter pendant la saison.
➢ Autorise l’USTM à utiliser mon image dans le cadre du football et à des fins de communication. Ou
cocher la case (en bas de la page)
➢ Autorise l’USTM à prendre toutes décisions permettant mon évacuation vers un centre hospitalier en
cas d’accident.
➢ Reconnais avoir été informé(e) que l’assurance « option 2 » souscrite avec ma licence ne couvre pas les
remboursements des frais médicaux et la perte des revenus financiers.
➢ Atteste avoir pris connaissance du non remboursement de la cotisation en cas d’exclusion ou arrêt de
l’activité non justifiée. Le remboursement d’une licence ne sera accepté que pour une raison médicale
avec justificatif, un montant sera déduit du prix de la licence réglée, frais d’inscription et billets de
tombola.
➢ S’engage à participer aux manifestations organisées par l’USTM.
Informations relatives à la loi informatique et liberté
Les informations que vous nous avez fournies sont nécessaires pour votre adhésion.Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants laloi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez faire une demande
L’USTM est susceptible de transmettre vos coordonnées à nos partenaires, sponsors, etc. …
Si vous ne le souhaitez pas cochez cette case □

Date :……………………………………………

Signature du licencié(e) ou
de son représentant légal (si mineur)

Union St Pierre Toutlemonde Maulévrier

AUTORISATION PARENTALE
DECHARGE DE RESPONSABILITE
LORS DES ENTRAINEMENTS USTM
(pour les enfants né(e)s en 2016)

Nom (de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom (de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………………

A : ……………………………………………

Téléphone Portable 1 : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone Portable 2 : …………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………
Ville : …………………………………………………

Je soussigné, Mr ou Mme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ agissant en qualité de
père/mère/responsable légale autorise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ à s’entraîner
au sein du club de foot USTM.
Je renonce dès aujourd’hui à faire valoir devant l’USTM football ou ses responsables toutes
revendications, de quelque nature qu’elles soient, se produisant dans le cadre de la pratique
du football lors des entraînements de sa catégorie d’âge (suivant la catégorie) au stade de
Maulévrier, Toutlemonde ou St Pierre des Echaubrognes, cela concerne en particulier les cas
d’accidents, blessures et dégâts sur les biens personnels.
J’autorise le Président de l’association ou la personne majeure responsable de la séance à
prendre toutes décisions qu’il jugerait nécessaire en cas d’accident lors de ces
entraînements.
Je certifie que mon enfant bénéficie d’une assurance maladie/accident et responsabilité
civile vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et incorporels qu’il pourrait leur causer
au cours de la pratique du football.

Date et signature du responsable légal
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Protocole sanitaire pour la signature des licences USTM saison 2021-2022.

La situation sanitaire actuelle nous oblige à mettre en place des mesures particulières à appliquer lors
de la signature des licences dont les dates vous sont communiquées par ailleurs.
Tous les représentants de l’USTM seront équipés de masques.
Du gel hydro alcoolique sera disponible dans les salles d’inscription.
Consignes à appliquer pour les licencié(e)s ou parents de licencié(e)s
Le port du masque est obligatoire.
Nous vous recommandons d’imprimer et compléter les documents avant les permanences de signature
(afin de fluidifier le processus de signature). Si vous avez des questions à ce sujet n’hésitez pas à
nous contacter avant les dates de signature (se référer au contact sur la fiche d’inscription)
Il est conseillé d’apporter son propre stylo si des modifications de documents sont nécessaires.
Si possible limiter au maximum le nombre de personnes qui vous accompagnent.
Sur chacun de nos sites la présence simultanée dans la salle sera limitée à 4 familles maximum.
Un circuit d’entrée et de sortie sera défini pour chaque salle en fonction de la configuration des lieux.
Un marquage au sol sera matérialisé devant les salles afin d’appliquer la distanciation sociale dans la
file d’attente.
Cette année encore plus que les précédentes il est fondamental de respecter les dates d’inscription
pour les permanences. Afin d’avoir un nombre de signatures homogène entre les différentes dates sur
le site de Maulévrier les dates d’inscription sont organisées par catégorie alors que les
inscriptions sur les sites de Toutlemonde et St Pierre des Echaubrognes se feront pour toutes les
catégories. Même si nous sommes conscients des contraintes que cela pose il en est de l’intérêt de
tous. Par ailleurs pour les familles qui sont concernées par plusieurs catégories vous pourrez venir à
l’une des séances dédiées aux catégories qui vous concernent et inscrire tous les licencié(e)s de la
famille.
Nous nous réservons le droit de changer les dates de permanences et le protocole associé en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire et des recommandations gouvernementales et fédérales
Merci à tous de votre compréhension. Il en va de l’intérêt de tous.
Prenez soin de vous, prenons soin de nous.
Sportivement
Le bureau USTM

