
Dossier Inscription Saison 2022-2023 
Contact : 06 74 22 28 76 

Mail : secretaireussilvangebasket@gmail.com 
 
 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM : PRENOMS : 

Date de naissance :  

Adresse : 

CP :  VILLE :  

 Portable (licencié) :  E-mail : 

 Portable (mère) :  E-mail : 

 Portable (père) :  E-mail : 

 

Autorisation du droit d’images :  
Parents ou tuteur ☐ autorise(nt) ☐ n‘autorise(nt) pas la publication de l’image de leur enfant mineur pour : 

☐ l’utilisation sur les réseaux sociaux du club (facebook, instagram) 

☐ l’utilisation dans le journal régional 

☐ l’utilisation sur le site internet www.ussilvange.fr 
 

A cette occasion, nous vous invitons à suivre la page facebook du club, à la commenter et à partager nos « posts » 
avec vos ami(e)s !!  @USSILVANGE 
 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à l’US Silvange-Basket, à des fins de gestion de 
nos licenciés, de nos effectifs, afin de mieux vous informer sur les activités de notre association et de gérer notre structure. Vous 
bénéficierez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous 
pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout 
moment en vous adressant à : president@ussilvange.fr 

 
Informations :  
 

Les fautes techniques et les frais de dossier disciplinaire seront à la charge du licencié incriminé. 
Je m’engage à respecter la charte et les statuts du club. 
 

Fait à :  date :  
 
Signature obligatoire licencié ou du représentant légal : 
 
 
 
 

TARIFS  

U7 à U11 85€ 

U13 à U15 105€ 

U17 à Séniors 135€ 

Loisirs 85€ 

Bénévoles / Dirigeant 15€ 

mailto:secretaireussilvangebasket@gmail.com
mailto:president@ussilvange.fr


 

RENOUVELLEMENT CREATION 

Vous avez reçu un mail de la FFBB (émetteur : 
GES0057034@ffbb.com). 
 

Il vous permettra d’effectuer votre pré-inscription en 
vue du renouvellement de votre licence. 

Vous voulez adhérer au club, merci de prendre contact, 
soit directement lors des entraînements ou par mail en 
indiquant Nom, Prénom, date de naissance et adresse 
mail, nous vous expliquerons la marche à suivre. 

Le certificat médical est nécessaire uniquement en cas de réponse positive au questionnaire relatif à l’état de santé 
à renseigner en ligne ou pour les nouveau licenciés de plus de 18 ans. 

LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELLE CLUB 

Renouvellement licence : vos coordonnées 
changent, signalez le au club dès que possible par 
mail. 

Création licence : elle vous sera transmise par mail dès la 
demande d’inscription, à renvoyer par retour de mail. 

Dossier complet obligatoire pour validation de la licence 

☐ Pré-inscription à remplir en ligne, veillez à bien renseigner toutes les pièces justificatives 
Pour les surclassements :  

☐ Surclassement simple (formulaire à télécharger sur le lien de pré-inscription reçu par mail pour transmettre au 
médecin de famille) 
ou Surclassement pour jouer en catégorie supérieur région, prendre rdv chez médecin agréé ffbb : formulaire à 
télécharger sur https://www.cd57basket.com/en-savoir-plus/surclassements-118726 
Se rapprocher des coachs pour avis et coordonnées du médecin agréé ffbb. 

☐ Charte d’engagement pour joueur ou joueuse né(e) en 2006 et avant 

☐ Fiche individuelle de renseignements 

☐ Le règlement de la cotisation :  
 
* Merci de privilégier le paiement en ligne sur  
https://www.helloasso.com/associations/union-sportive-silvange-basket/adhesions/adhesion-2022-2023/ 
* Espèces dans une enveloppe à remettre lors des séances d’entraînement. 
* Par chèque à l’ordre de l’US Silvange-basket, à remettre lors des séances d’entraînement. 
Possibilité de régler en 3 fois (merci d’indiquer les dates souhaitées d’encaissement au dos des chèques) 
* Par virement (IBAN : FR76 1027 8051 9000 0248 0960 182 BIC : CMCIFR2A) 
* Coupons sports (ANCV) 
* Nous acceptons le paiement avec le Pass’sport (50€). Merci de faire l’appoint du montant de la licence en 
même temps. 
L’assurance FFBB de la licence est à régler en sus de la cotisation pour ceux qui en font le choix.  

 

 Pour participer aux entraînements, la licence sera obligatoire pour les joueurs qui renouvellent 

leur licence ; 

 Pour les nouveaux, deux séances d’essai seront autorisées, ensuite il s’agira de faire le choix de 

prendre une licence ou non ; 

 La licence sera obligatoire pour tous, pour des raisons d’assurance il est important de 

respecter cette règle. 

Saison 2022/2023 

 

 

 

 Rejoignez-nous sur l’application Discord depuis votre téléphone ou ordinateur 

(https://discord.com) afin d’avoir accès aux informations interne du club (info entraînements, 

convocations aux matchs, communication avec les coachs…). Merci de nous transmettre votre 

identifiant pour que l’on vous ajoute au groupe de vos enfants suivant leurs catégories. 

 Identifiant#suivi des 4 chiffres :  .............................................  

 Merci de privilégier ce mode de communication pour cette saison 2022/2023 (en remplacement des groupes 

sur Messenger), si vous rencontrez des difficultés nous contacter. 
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