
 

U.S.B.Y. MARCHE NORDIQUE 
Fiche d’inscription Saison 2016/2017 

 
Nom : …………………………… Prénom : ………….............Sexe M F  

Né (e) le :…………………  

Adresse :………………………………………………………………………………………  

Code Postal …………………….. Ville :………………….............. 

Téléphone : ………………….. 

Mobile : ................................... 

Adresse électronique : …………………………………………@……………………………  
 

Montant de la cotisation :  

 Avec licence Sports pour Tous  : 130€ 

 Avec licence FFA  : 140€* 
 
Chèque à l’ordre d’U.S.B.Y. section Marche Nordique 
Le montant de la cotisation comprend le coût de la licence individuelle à la fédération choisie. 
 
 * Le club demandera l'affiliation à la FFA. Les chèques ne seront encaissés qu'après l'affiliation officielle; si 
cette affiliation devait être refusée, les chèques seront restitués, l'adhérent pouvant alors opter ou pas pour 
l'adhésion avec licence Sports pour Tous. 

 
 
 Annuaire Section : La section établira un annuaire des adhérents qui ne sera diffusé qu'aux personnes y figurant afin de 

permettre les relations directes entre adhérents. J'autorise la section à m'inscrire sur l'annuaire interne : oui   non  

 Publication d’image : J’autorise le club à me prendre en photos et à me filmer à l’occasion des activités sportives ou associatives 
auxquelles je participe et autorise leur publication dans le bulletin d’information et sur le site internet du club : oui   non  

 Cette fiche d’inscription est indispensable à l’organisation de l’USBY qui s’engage à la confidentialité des informations, 
conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 06/01/1978 votre droit d’accès et de rectifications peut s’exercer auprès 
du secrétariat du club. Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance « individuelle accident »; 
cette assurance est incluse dans la licence individuelle. 

 Dans la cotisation à l’USBY Marche Nordique  sont intégrés 10 € d’adhésion à l’USBY non remboursables. Cette adhésion à 
l’USBY implique l’acceptation totale et complète des statuts et des règlements, intérieur et financier, mis à disposition sur le site 
de l’USBY [http://usby.free.fr/]. Cette adhésion USBY est complètement intégrée au budget de chaque section. Elle est exigible 
pour chaque inscription : L’inscription à plusieurs sections de l’USBY ne peut occasionner de réduction d’aucune sorte.  

 

J’ai pris connaissance des termes ci dessus et je les accepte.  

 

Date et signature: 

 

Fiche d'inscription a adresser à : 
Christian MAIRE  
U.S.B.Y. section Marche Nordique 
5 rue Isaac Albeniz 
91440 BURES SUR YVETTE  


