Contacts :
Olivier CAILLAUD, Délégué USEP
Usep36@gmail.com
Évelyne ROZIER, Secrétariat USEP
secretariat.usep36@gmail.com
USEP - 23 bd de la Valla - B.P. 77
36002. CHATEAUROUX CEDEX
Tél.02.54.61.34.45 - Fax.02.54.07.34.50

Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
L’association sportive Scolaire habilitée au service des écoles primaires du département
IMPORTANT
Présidente : Elisabeth MOURE
Trésorière : Muriel BAUDAT
Délégué départemental : Olivier CAILLAUD
Animateur sportif : Julien BERNARD

Nous vous rappelons qu'adhérer à l'USEP, c'est automatiquement
adhérer à tous les services de la FOL notamment
LE SERVICE CULTUREL avec des rencontres et des résidences d'auteurs, de
la location de livres, l'opération lire et faire lire...
LE SERVICE JEUNESSE ET CITOYENNETE, avec des actions de lutte contre
les discriminations, de la formation (BAFA, BAFD)

BON De CoMMANDe usep – SaISoN 2016/2017
Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..............................................
Tél : ……………………………………………

N° affiliation : 036………………….

A Affiliation de l’association
 Affiliation FOL/USEP

49,30 €
TOTAL A

_______€

B Licences des membres de l’association
 Adultes*_________________________________________21,50 € x ______ adhérents = _______€
 Enfants élémentaires________________________________ 6,00€ x ______ adhérents = _______€
 Enfants maternelles _________________________________5,65 € x ______ adhérents = _______€
* compléter le tableau au verso

TOTAL B

_______€

C Participation aux frais d’expédition
De 1 à 20 licences : 0,63 € (non urgent), 0,74 € (urgent)
De 11 à 40 licences : 0,95 € (non urgent), 1,18 € (urgent)
De 41 à 90 licences : 1,20 € (non urgent), 1,79 € (urgent)
+ De 90 licences : 2,20 € (non urgent) 2,94€ (urgent)

TOTAL C

_______€

* Possibilité de retirer les licences à la FOL pour éviter les frais d'expédition

TOTAL A+B+C

________€

Règlement à réception de la facture
NE PAS OUBLIER DE JOINDRE LE BULLETIN D’AFFILIATION DÛMENT REMPLI et SIGNÉ
ainsi que la liste des licenciés USEP adultes. (Voir au verso de cette feuille)
A retourner à : U.S.E.P. 23 Bd de La Valla B.P. 77 36002 CHATEAUROUX CEDEX

LISTE DES ADHÉRENTS ADULTES
NOM

PRÉNOM

DATE DE
NAISSANCE

ADRESSE

CATEGORIES
(cocher la case)
ENSEIGNANT

PARENT

Ne pas utiliser ce document pour les listes des élèves.
Faire une exportation de « base élèves »
en format Excel ou format .csv
(Voir document joint)
A envoyer par mail à : secretariat.usep36@gmail.com

AUTRE

