EQUIPEMENT DE MATCH ET TARIFS
DES LICENCES 2020-2021

Équipement de match
Les jeunes qui montent en -13 ainsi que les arrivant des catégories (-13 à senior) doivent acheter leur équipement qui comprend un maillot de match, un short de match et un t-shirt d'échauffement, le coût est de 45 euros ce maillot sera en vigueur jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Les licenciés de l'année dernière déjà équipés conservent leur équipement de match.

Règlement intérieur de l’USL :
Le club s’est doté d’un règlement intérieur que chaque licencié (compétition, loisirs, fauteuil, dirigeants, arbitres, entraineurs) doit signer et approuver pour que sa licence soit validée.
Le règlement intérieur est consultable et téléchargeable ici :
http://www.uslons.net/images/administration/Reglement-interieur-USL-2020.pdf

Tarifs des licences 2019-2020
ATTENTION : Cette année, 2 tarifs sont mis en place, l’un pour un renouvellement avant la date du 31 juillet et
l’autre pour un renouvellement après cette date.
NB : Possibilité de payer en plusieurs chèques avec dates d’encaissements au dos, Bons CAF, coupons sport,
ANCV, participations CE acceptées.
BONUS FAMILLE : Réduction de 20 € à partir du 3ème licencié issu de la même famille.
PARRAINAGE : Réduction de 10 € pour le parrain pour l’inscription d'un nouveau licencié au club.
ETUDIANT : Réduction de 20€ pour les étudiants.
Un Justificatif d'adhésion peut être fourni sur simple demande au secrétariat USL.
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Voici la grille tarifaire pour les adhésions (équipement non compris) :

RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Années de naissance /
Type de licence

CREATION DE LICENCE

Dossier licence complet avant le 31 juillet

Dossier licence complet après le 31 juillet

Dossier licence
complet

75 €

75 €

75 €

120 €

135 €

120 €

140 €

155 €

140 €

160 €

175 €

160 €

Hand Fauteuil

110 €

125 €

110 €

Hand loisir

110 €

110 €

110 €

Dirigeant
Né(e) en 2010 ou après
Né(e) entre 2003 et 2009
Né(e) en 2002 et avant

Attention, le règlement de l’adhésion (tableau ci-dessus) et celui de l’équipement (45€) doivent être faits séparément.

Sans le règlement, la licence ne sera pas validée et le joueur ne pourra jouer et s’entrainer.

Merci pour votre compréhension
Bien sportivement
Conseil d’Administration de l’USLons
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