UNION SPORTIVE
WATTIGNIES - LA MADELEINE
HANDBALL

PARTICIPER A LA REUSSITE DU PROJET
DE VOTRE CLUB

• Contribution volontaire
POUR ASSURER LE DEVELOPPEMENT DU CLUB, LA FORMATION ET LE SUIVI DES JEUNES
LICENCIES, IL EST PRIMORDIAL QUE L’ENSEMBLE DE NOS LICENCIES ET PARENTS DES
JEUNES LICENCIES CONTRIBUENT A LA REUSSITE DE CES PROJETS AMBITIEUX.
La formation et l’encadrement des licenciés à un coût – non négligeable – qui augmente
chaque année.

Union Sportive Wattignies La Madeleine Handball
3, rue du Vieux Moulin
59134 Beaucamps Ligny
Tél. : 06.61.84.38.39
Mail : 5759057@ffhandball.net
Site web : www.uswl-handball.fr
Page Facebook : www.facebook.com/USWLHandball

L’Union Sportive – Wattignies – La Madeleine Handball propose
différents moyens de contribuer au développement de votre club :
• Etre bénévole
• Faire un don (financier ou matériel)
• Devenir sponsor ou mécène

DEVENIR DIRIGEANT ou BENEVOLE à L’U.S.W.L.
Devenez dirigeant ou bénévole de l’Union Sportive – Wattignies – La Madeleine handball
en mettant à disposition du club vos compétences en matière de gestion financière ou
administrative, de communication, d’animation, d’encadrement, etc.
Une rigueur et un professionnalisme vous sera demandé.
En contrepartie le club s’engage à vous rétribuer en fin de saison le montant de votre
inscription.
Contact : Thierry BECKERS 06.61.84.38.69
Vincent CARRETERO 06.11.26.74.36

FAIRE UN DON à l’U.S.W.L.
En faisant un don financier à l’USWL vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66.66%
du don effectué (dans la limite de 20% des revenus imposables).
Le don peut être effectué en plusieurs versements dans la limite de 4 avant la fin du mois
de décembre de la saison en cours. A réception du don, il vous sera remis une attestation
à joindre à votre déclaration d’impôts.
Exemple : pour un don à l’USWL de 300 €, le donateur déduit 200 € des impôts.
Contact : Aurore et Thierry BECKERS – 06.61.84.38.39

DEVENEZ (OU AIDEZ A DEVENIR) PARTENAIRE de L’USWL
On a tous quelqu’un dans notre entourage qui connaît quelqu’un qui connaît… et qui
pourrait soutenir une association sportive par une aide financière avec des retombées,
par la proposition de bons et loyaux services ou par un échange de prestation. Alors
n’hésitez pas à parler autour de vous de l’USWL !
Contact : Thierry BECKERS – 06.61.84.38.69

Dossier d’inscription
Saison 2022/2023
A retourner complété à votre
entraineur par catégorie
COORDONNEES
Nom……………………………………………………Prénom……………………………………………………………………………
Date de naissance………./………./…..………… Lieu……………………….…………………………………………………....
Adresse complète.………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail de contact…………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail licencié………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel licencié……………………………………………………………
Profession (parents si mineur)……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter…………………………………………..……….... Tel. Portable………………………………………
ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e)…………………………………………….. né(e) le ………./………./……………
m’engage à respecter les statuts et le règlement* de l’association Union Sportive – Wattignies –
La Madeleine Handball ainsi que ceux des instances de la Fédération Française de Handball
Signature du licencié

AUTORISATION PARENTALE DE PRATIQUE ET DE DEPLACEMENT, DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………….
PERE
MERE
TUTEUR DE L’ENFANT
autorise mon fils, ma fille………………………………………………………………………………………………...
à pratiquer le handball au sein du club de l’ Union Sportive – Wattignies – La Madeleine Handball
et à participer aux stages et aux compétitions sportives organisées par le Comité Départemental,
la Ligue ou la Fédération pendant la durée de l’année sportive.
Dans ce cadre je donne mon accord pour toute utilisation de son image pour promouvoir le
handball.
Je donne également mon accord pour le moyen de transport retenu pour les déplacements et
j’autorise les accompagnateurs à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence
(soins divers, hospitalisation, etc.) sous réserve d’être informé(e) dans les plus brefs délais.
Signature
*Les statuts et le règlement de l’association sont consultables sur demande

Les tarifs sont dégressifs à partir de 3 licences par famille, 10% de remise sur le montant global.
Catégorie
Sénior
-18ans
-15ans
-13ans
-11ans
Minihand
(-9ans)
Babyhand
(-6ans)
Dirigeant
Loisirs
+16ans
13/16ans

Cotisation 2022-23
180 €
150 €
140 €
130 €
110 €
100 €
60 €
60 €
110 €
Frais de transfert
250 €
125 €

MODE DE REGLEMENT
• Virement, chèque (à l’ordre de l’U.S.W.L. Handball), espèces, chèques vacances ou PASS
Sport.
• Totalité de la somme due ou 3 chèques de même date, débités sur 3 mois consécutifs.
IBAN USWL : FR76 1562 9027 4300 0195 2504 058
BIC : CMCIFR2A
DOCUMENTS A PRODUIRE
• Création - Renouvellement de Licence Joueur/Arbitre
- Copie de la carte d’identité ou du livret de famille (création uniquement)
- Attestation de santé (renouvellement si le certificat médical date de -3ans)
- Certificat médical d’aptitude au handball (création) *
- Cotisation
- Photo d’identité (numérique acceptée)
- Autorisation parentale FFHB (doc fourni si mineur)
• Mutation
- Attestation de santé (si le certificat médical date de -3ans) sinon certificat médical*.
- Cotisation
- Chèque de caution du montant des frais de transfert (encaissé uniquement en cas de
non réengagement sur la saison consécutive)
• Création - Renouvellement de licence dirigeant
- Copie de la carte d’identité ou du livret de famille (création uniquement)
- Cotisation (remboursement en fin de saison en fonction de l’investissement)
- Photo d’identité (numérique acceptée)
*Certificat non indispensable pour une licence -18 ans

