Contacts :
Olivier CAILLAUD, Délégué USEP
usep36@gmail.com
Tél.02.54.61.34.45
Évelyne ROZIER, Secrétariat USEP
secretariat.usep36@gmail.com
Tél.02.54.61.34.38
USEP - 23 bd de la Valla - B.P. 77
36002. CHATEAUROUX CEDEX

Présidente : Laëtitia LOISEAU
Vice-président délégué : Patrice HOUSSIN
Trésorière : Muriel BAUDAT
Délégué départemental : Olivier CAILLAUD
Animateur sportif : Eddie LE GUINIEC

IMPORTANT
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 2021/2022
Nom de l’association : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...............................
Tél : ……………………………………………

A

N° affiliation : 036………………….

Affiliation de l’association

 Affiliation FOL/USEP
B

TOTAL A

51.00 €

Licences des membres de l’association

 Adultes*__________________________ 22,00 € x ______ adhérents =

_______€

 Enfants élémentaires__________________6,30 €

_______€

 Enfants maternelles _________________

x ______ adhérents =

5,95 € x ______ adhérents

* Voir l’encadré ci-dessous

C

_______€

TOTAL B

_______€

TOTAL C

1.27 €

Forfait de participation aux frais d’expédition (écopli)*

Participation forfaitaire : 1,27 €
*

=

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

EVOLUTION DES CONDITIONS D’ADHESION POUR LES ADULTES

Pour donner suite à une décision ministérielle, la délivrance
d’une licence USEP adulte est conditionnée à non-inscription
des personnes au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes (Fijais). Il est INDISPENSABLE de renseigner le
bulletin d’adhésion adulte puis de valider l’autorisation afin
que les services de l’état puissent interroger ce fichier.

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 les bulletins
adultes. A retourner à : U.S.E.P. 23 Bd de La Valla B.P. 77 36002 CHATEAUROUX CEDEX
Pour la liste des élèves, faire une extraction de « onde » en format Excel ou format .csv
A envoyer par mail à : secretariat.usep36@gmail.com

