Exemplaire à remettre à l’adhérent

L’adhésion à l’USB comprend une assurance qui
couvre la responsabilité civile pour les dommages
causés aux tiers et l’individuelle accident. Pour ses
propres
dommages
(Attention :
assurance
complémentaire spéciale pour la plongée sousmarine). L’assurance responsabilité civile, individuelle
accident et assistance aux personnes n’est valable
que pour celle des activités pratiquées ou organisées
par l’USB.
Notre assureur : MACIF - Bât A - Quartier Hausquette
- Boulevard du B.A.B - 64600 ANGLET - N° contrat :
12573942
Le paiement de l’abonnement par prélèvement
automatique répond à la règle suivante : un chèque
de caution, correspondant à 80 % du montant de la
cotisation, sera exigé à l’inscription. Celui-ci sera
encaissé en cas de rejet de deux prélèvements (sans
provision ou rejets techniques).
En cas de rejet d’un prélèvement automatique, les
frais bancaires sont à la charge de l’adhérent.
A réception de l’intégralité du règlement annuel, le
chèque sera restitué à l’adhérent.

Pièces à joindre
1. Demande
d’adhésion
+
autorisation
parentale obligatoire pour les mineurs
2. Certificat médical récent (article L.3622-1 du
code de la santé publique)
3. Carte étudiante (2017-2018), certificat de
scolarité (2017-2018), carte jeune de Biarritz (1520 ans)
4. Paiement : le jour de l’inscription selon le
mode choisi

Tout dossier incomplet
sera refusé lors de l’inscription

Adhésion annuelle
er

Du 1 septembre 2017 au 31 août 2018
Tarifs - Commissions
Musculation-Fitness
 Adulte
- Comptant*
- Prélèvement*
 C. Jeune/Etudiant (15--25 ans) *
* tarif dégressif
 Tarif découverte 1 mois

Mail : usbadministration@wanadoo.fr
Site : unionsportivedebiarritz.fr

36 €

Danse
 Classique
- 1 enfant
- 2 enfants
- 3 enfants

70 €
100 €
135 €

 Mutxiko
 Adhérent à une commission

100 €
40 €

 Rock
- Adulte
- Couple
 Adhérent à une commission

80 €
120 €
25 €

Operne

Union Sportive de Biarritz (USB)
Allée des Passereaux - 64200 BIARRITZ
Tél : 05 59 03 29 29

252 €
267 €
162 €

Activités nautiques
 Adulte licence adhésion assurance
 - de 16 ans licence adhésion assurance
 - de 12 ans licence adhésion assurance

36 €
130 €
113 €
100 €

Activités diverses
 Patchwork
Taïchindo

38 €
45 €

Randonnée (adhésion FFRP incluse)
 Adhérent FFRP (justificatif obligatoire)
 Adhérent à une commission
 Enfant à partir de 12 ans (avec adulte)

63 €
40 €
33 €
40 €

 Renouvellement

 Nouvel adhérent

L’USB est une association avec de multiples commissions :

ACTIVITES DIVERSES – ACTIVITES NAUTIQUES –
DANSE – MUSCULATION-FITNESS – OPERNE
RANDONNEES PEDESTRES
Le prix par activité inclut la cotisation de base.

................................................................................................................................................................................

Je souhaite adhérer à l’USB pour pratiquer l’activité
principale : ....................................................................................................................................................
Autres activités
 Fitness
 Musculation

 Danse classique
 Patchwork
 Mutxiko
 Taïchindo
 Rock
 Randonnées pédestres
 Plongée-sous-marine
 Operne

Comment avez-vous connu l’USB
 Site internet USB
 Forum
 Adhérents
 Amis
 Presse
 Portes ouvertes
 Office du tourisme
 Autre (à préciser)

........................................................................................................................

Parrainage
 Oui
 Non
Filleul : ..................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations réservées à l’administration
(ne pas remplir)
N° adhérent :

PAIEMENT
 Prélèvement
 Chèque
 CB

Nom ................................................................................................................................................................
Prénom......................................................................................................................................................
Date de naissance ...................................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................
Code postal ........................................................................................................................................
Ville ..................................................................................................................................................................
Tél ......................................................................................................................................................................
Email (en majuscule) ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Profession .............................................................................................................................................
Je certifie l’exactitude des informations indiquées sur
cette fiche.
J’atteste avoir reçu le bon pour une « semaine
découverte » réservé à la commission MusculationFitness.
J’adhère à l’Union Sportive de Biarritz et m’engage à
respecter ses règles de fonctionnement remises lors
de l’adhésion.
J’ai été informé(e) des renseignements concernant
l’assurance et de l’intérêt à souscrire un contrat
d’assurance de personne.
J’ai bien noté qu’aucun remboursement, ni report ne
sera effectué quelles que soient les raisons
évoquées.
J’autorise l’USB à disposer pour sa communication
interne et/ou externe de photos ou images me
représentant.
 Oui
 Non
Autorisation parentale (si mineur) :..........................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Coupons sport

...................................................................................................................................................

 Espèces

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Chèque vacances

........................................................................................................................................................................................

A Biarritz, le ...........................................................................................................................................
Signature

