
   

USEM  FICHE D’INSCRIPTION MAJEUR  SAISON 2022-2023 
 
DECLARATION 
  
Je, soussigné(e), ……………………………………………………………… déclare que les renseignements ci-
dessous sont exacts et déclare vouloir participer aux entrainements de l’USEM avant de signer 
une licence officielle pour la saison 2022-2023.  
J’autorise le club à prendre toutes dispositions nécessaires en cas de besoin ou d’urgence.  
Je décharge le club de toute responsabilité en cas de blessure ou d’accident jusqu’à ce que ma 
licence et l’assurance FFF soient effectives.  
J’autorise le club U.S. ECOTAY-MOINGT à diffuser des photos me concernant, dans le cadre 
d’articles de presse, d’expo photos ou de publications sur les sites internet ou réseaux sociaux du 
club. 
Fait à :    Le :    Signature obligatoire :  

TARIFS 
Séniors → 120 euros    Séniors Filles → 90 euros       
Critérium → 120 euros   Foot Loisirs (+40) → 70 euros  
 
Catégorie 
 

□ Séniors  □ Séniors Féminines  □ Critérium  □ Foot Loisirs (+40) 

□ Educateur  □ Dirigeant 
 
Le prix des licences comprend les chaussettes et nouveauté : un pack entraînement short et t-
shirt (cocher vos tailles) :  

Short : □ XS  □ S  □ M  □ L  □ XL  

T-Shirt : □ XS  □ S   □ M   □ L   □ XL  
RENSEIGNEMENTS  
Nom :     Prénom :  
Date de naissance :         /          /   Lieu de naissance :  
Code postal de naissance :  
Adresse complète :  
Téléphone : 
Autres téléphones si nécessaire :  
Adresse mail Obligatoire et correctement écrite :  

Renouvellement □ Nouveau joueur □ Mutation □ Dernier club quitté :  
 
Documents à renvoyer au choix :  
- Directement dans la boîte aux lettres de l’USEM 21 route de Montplaisir 42600 MONTBRISON  
- Chez le secrétaire de l’USEM : Yves Gros 21 rue de la blanchisserie 42600 Montbrison  
- Par mail : usem2004@orange.fr 
 

 Une fois validée par le club vous recevrez un mail de la FFF vous permettant de finaliser votre 
demande de licence 
 

Cette fiche de renseignements n’a qu’un usage interne au club et sera détruite en fin de saison 
Boutique USEM en ligne : https//www.foot-usem.com/loire42.club.magasin  


