BON DE COMMANDE USEP 20192019-2020
3 possibilités d’affiliation à la FCOL :
- je veux assurer tout l’effectif de mon école ou du RPI (avec l’USEP ou non) :
je remplis le paragraphe A
- je veux assurer seulement une partie de l’effectif (avec l’USEP ou non) :
je remplis le paragraphe B
- je veux bénéficier des services de la FCOL (sans l’USEP et sans l’assurance) :
je remplis le paragraphe C

IMPORTANT POUR L’ENREGISTREMENT DES LICENCES ET L’IDENTIFICATION DE OU DES ECOLE(S)

Désormais, les licences USEP sont NOMINATIVES pour tous. N’oubliez pas de transmettre
un tableau, format csv ou Excel (le format PDF est INOPERANT donc inutile), les données
auront été sélectionnées sur le logiciel ONDE de l’I.A. avec le nom, prénom, date de naissance , sexe
et niveau de chaque élève,
élève le transmettre par mail à : usep.charente@gmail.com ou
nadege.grellier16@orange.fr (en indiquant dans l’objet votre numéro d’affiliation et l’école)

RPI - Groupement d’écoles - Associations de secteur….
NOM et Adresse de l’école

NOM et PRENOM
Chef d’Ets

Tél.

Courriel

Nbre
enfants
USEP
primaires

Nbre enfants
USEP
Maternels

Service USEP…
le sport à l’école
Nom et Prénom
de l’animateur(trice) USEP

Date de
naissance

Adresse personnelle - Téléphone - Courriel

Si ces tableaux ne sont pas suffisants, continuer la liste sur papier libre.

Classe Effectif
(niveau) (élèves)

TOTAL

Je veux assurer l’effectif total de mon école ou du RPI

A

L’effectif total de l’école est de

(1) élèves, et je souhaite l’assurer de la manière suivante :

avec des licences USEP pour tous et je bénéficie d’un Contrat d’établissement GRATUIT
avec des licences USEP pour une partie de l’effectif et seulement le Contrat d’établissement pour les autres
avec uniquement un Contrat d’établissement pour l’ensemble des élèves
Pour faire de l’USEP,
je commande

Licences enfants

MATERNELLES

(2)

x 3,80 € =

Fournir un tableau CSV
(2)
Licences enfants
PRIMAIRES
des élèves (nom, prénom,
date de naissance et sexe) Je souscris un CONTRAT D’ETABLISSEMENT

x 5,30 € =

PAR E-MAIL

pour les élèves qui ne font pas d’USEP : (1)

–

(2)

Licences animateurs USEP :
Merci de compléter le tableau ci-contre avec le coordonnées afin de faciliter l’enregistrement

………………..
………………..

x 0,87 € =

………………..

x 17,80 € =

………………..

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT LE BORDEREAU CONTRAT ETS
À COMPLETER ET À NOUS RETOURNER (FORMULE A UNIQUEMENT)

B

Je veux assurer seulement une partie de l’effectif de mon école ou du RPI :
1° - Pour faire de l’USEP, je commande pour les enfants et les animateurs concernés :
Pour faire de l’USEP,
je commande

Licences enfants

MATERNELLES

x 3,80 € =

Fournir un tableau CSV
des élèves (nom, prénom,
date de naissance et sexe)

Licences enfants

PRIMAIRES

x 5,30 € =

PAR E-MAIL
Licences animateurs USEP :
Merci de compléter le tableau ci-contre avec les coordonnées afin de faciliter l’enregistrement

x 17,80 € =

………………..
………………..
………………..

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT LA FICHE DIAGNOSTIC DE L’ETS
À COMPLETER ET À NOUS RETOURNER (FORMULE B UNIQUEMENT)
2° - Pour bénéficier des services de la FCOL (avec l’assurance et sans l’USEP), je sollicite :
A) Cartes de la FCOL

Enfants

MATERNELLES

x 2,71 € =

Enfants

PRIMAIRES

x 4,05 € =

………………..

x 10,40 € =

………………...

(assurances individuelles)

Adultes

C

………………..

Je veux bénéficier des services de la FCOL (sans l’assurance et sans l’USEP)

Nombre d’élèves et d’adultes
concernés par le ou les
services de la FCOL

Enfants

MATERNELLES

x 0,90 € =

Enfants

PRIMAIRES

x 2,24 € =

(sans assurance)

Adultes

x 4,65 € =

Pour bénéficier des REDUCTIONS SUR LES REDEVANCES SACEM/SACD
de nos manifestations (kermesse...etc…), je demande l’attestation GRATUITE - OUI

TOTAL A PAYER (Calcul + Affiliation)

A…………………………………….. Le…………………………… nom et signature
(à dater et signer obligatoirement ici et cadre gris de la 1ère page )

………………..
………………...

NON

Total du calcul de la Formule choisie................................................
+ AFFILIATION GENERALE A LA FCOL et à l’USEP
Les prestations fournies par l’affiliation
nous obligent à demander le règlement à la commande.

………………..

………………..

+ 53,00 €

