
Association SPORTS US BARENTIN
«  LES KILLER BEES»

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2022/2023

Nom et prénom du licencié     :                                                                           
Date de naissance     :                                                                                        
Autres sports pratiqués cette saison     :                                                                    
                                                                                                            

Problème de santé dont l’entraîneur doit avoir connaissance (asthme, diabète…)     : 
                                                                                                                                
                                                                                                            

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES

Je soussigné                                                                , autorise par la présente 
l’association Sports US Barentin à diffuser les photographies et les vidéos prises lors 
d’activités organisées par l’association lors de la saison 2022/2023 sur lesquelles je 
figure/figure mon enfant                                                 (Rayer la mention inutile) 
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. 
  
Fait à                                            le                             
 
(Signature) 

DOCUMENTS A REMETTRE POUR LA LICENCE     :

- Questionnaire de santé rempli et cas échéant certificat médical
- Fiche licence remplie et signée
- Fiche Sportmut remplie et signée (que l’on veuille y adhérer ou non)
- Fiche de renseignements remplie et signée
- Photocopie recto-verso de la carte d’identité (sauf si vous avez été licencié la saison 

dernière)
- Autorisation parentale remplie et signée pour les joueurs mineurs
- Demande de surclassement, le cas échéant
- Un chèque à l’ordre de « Sports U.S. Barentin » (voir tarifs page suivante)

Correspondance     : David FERREIRA, 210 rue du commandant Ledru, 76380 CANTELEU
sportsusbarentin@yahoo.fr

Déclaration à la préfecture de Seine-Maritime 1334 du 13/08/2010 -:- Parution Journal Officiel N°34 du 21/08/2010
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Association SPORTS US BARENTIN
«  LES KILLER BEES»

INFORMATIONS PRATIQUES
FOOTBALL AMERICAIN

Tarifs :

Mode « standard »

Licence Cotisation Total

Né en 2003 et avant : 62,50€ 60,50€ 123€
Foot US + Flag : 87,70€ 60,30€ 148€
Né entre 2004 et 2008 : 56,20€ 50,80€ 107€

Si vous le souhaitez, et si votre foyer paye l’impôt sur le revenu, vous pouvez choisir de
payer  la  cotisation  en mode « don ».  Votre  cotisation  ouvre  alors  droit  à  une  réduction
d’impôts de 66% du montant. Vous recevrez un reçu à joindre à votre déclaration d’impôts.

Mode « don »

Licence Cotisation Total

Né en 2003 et avant : 62,50€ 180,70€* 243€
Foot US + Flag : 87,70€ 180,30€* 268€
Né entre 2004 et 2008 : 56,20€ 150,80€* 207€

*Soutenez le club en choisissant le mode don, il ouvre le droit à une réduction 
d’impôt de 120 euros pour les adultes et 100€ pour les jeunes!

Matériel nécessaire     :

Casque et épaulière. Possibilité de louer un casque pour 60€ et une épaulière pour 20€, 
caution de 300€ en cas de location.

Protections individuelles (protège dents, protections de hanches, coccyx, cuisses…), nous 
vendons des protèges dents.
Chaussures à crampons moulés et une paire de basket pour le synthétique.

Contact     :

Merci de respecter l’engagement bénévole des entraîneurs en prévenant  
des absences au 06 32 80 35 57 ou sur messenger. 

Correspondance     : David FERREIRA, 210 rue du commandant Ledru, 76380 CANTELEU
sportsusbarentin@yahoo.fr
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