AFFILIATION 2015 / 2016
A retourner avant le 30 Septembre 2015
Code AS : 04

_

_

Type Etablissement :

_

-

⃝ Collège

Mot de passe : _ _ _ _ _ _ _ _ _
⃝ Lycée

⃝ LP

Nom Etablissement : _________________________________

⃝ Autre

Ville : _____________________

Nom du Secrétaire de l’AS : __________________________ Portable : _____________________
Nom du Trésorier de l’AS : __________________________ Portable : _____________________

- Effectifs Etablissement 2015 / 2016 (Hors Post Bac)
Garçons : …………….

Filles : ………………

Total : ………………….

- Tarif de la Licence (rayer la mention inutile)
Contrat Normal

ou

Contrat Accompagné

Montant du Contrat *: ……………………………….
(* Il vous sera communiqué lors de votre Pré-affiliation en ligne)

- Choix du mode de paiement :
⃝ Prélèvement Automatique = Paiement du contrat licences en 3 mensualités

□

J’envoie un chèque de 16,00 €
NB : Obligation d’envoyer un chèque de 16€ avec le dossier car il ne peut pas être prélevé sur le compte AS

□
□

Je garde les mêmes coordonnées bancaires qu’en 2014 /2015.
Je change de banque et je joins un RIB et une autorisation de Prélèvement automatique.

⃝ Paiement par chèque (Pré-paiement) =Paiement du contrat licences en totalité et en 1 fois

□
□
□

J’envoie 1 chèque de 16,00 € correspondant à l’abonnement Régional.
J’envoie 1 chèque de 80,00 € correspondant à l’affiliation Nationale.
J’envoie 1 chèque correspondant au montant total du contrat licences, au centime près.

Veillez à cocher le bon mode de paiement sur opuss car les rejets entrainent des frais bancaires
importants

- Section Sportive :

□
□

J’ai une section sportive dans mon établissement, je renvoie la fiche dûment complétée.
Je n’ai pas de section sportive dans mon établissement.

Toutes les AS doivent retourner ce document avec le paiement.
Service Régional UNSS Bordeaux – Tour de Sèze – 114 rue G. Bonnac – 33000 BORDEAUX
Dès réception de celle-ci, le S.R. validera l’affiliation de l’AS et vous pourrez alors commencer l’enregistrement de vos licences.

