
Stade Ph. Struxiano 112 Avenue de Lespinet 31400 Toulouse
Tél. bureau : 09 520 906 11   E-mail : ustjj13@free.fr

DOSSIER D'INSCRIPTION SAISON 2019/2020 ( École de Rugby )

INSCRIPTION RENOUVELLEMENT
 1 Photo d’identité
 Photocopie de la pièce d’identité
 Certificat médical de pratique ET la Licence FFR XIII
 Règlement de la cotisation*

 Certificat médical de pratique ET la Licence FFR XIII
 Règlement de la cotisation*

*Règlement possible en plusieurs fois (chèques vacances, chèques sport et carte jeune acceptés)

□ 115 €       RAMASSAGE MINI-BUS

13h00–16h50 13h15–17h05 13h20–17h10 13h25–17h15 13h30–17h20 13h40–17h30

□ École Rangueil

□ École Ste Thérèse

□ École Jules Julien

□ École Le Caousou

□Métro St Agne

□ École La Prairie

□ École St Joseph

□ École La Terrasse

□ École Sauzelong

□ École A. Leygues

□ Place du Busca

□ Jardin Royal

(les HORAIRES et LIEUX de passages sont donnés à titre indicatif et peuvent être réajustés, en fonction des besoins)

RENSEIGNEMENTS

Joueur :

NOM : .................................................................     Prénom : ...................................................................................

Date de Naissance : ..............................................     CATÉGORIE : ......................................................................

Représentant légal du joueur  (père, mère, tuteur)   :

NOM : .................................................................     Prénom : ....................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................

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

Téléphone : ...................................................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................................................

Autres personnes à contacter : Nom, téléphone : .....................................................................................................

AUTORISATIONS

 Je soussigné(e), M ........................................................ autorise mon enfant ............................................................
à pratiquer le Rugby à XIII à « Union Sportive Toulouse Jules Julien XIII ».
En cas d'accident, j'autorise les responsables de l'Union Sportive Toulouse Jules Julien XIII à prendre toutes les dispositions
nécessaires.
 J'autorise les prises de vues photographiques de mon enfant lors des entraînements ou rencontres sportives en vue de

la diffusion de son image pour le compte de l'Union Sportive Toulouse Jules-Julien XIII :     □ OUI        □ NON

 J’autorise mon enfant à rentrer seul (vélo, bus…) à l’issu des entraînements :                         □ OUI        □ NON

Date :                                                                                                                Signature :

□ Tarif de la cotisation : ….…….…. (cf grille tarifaire au verso) *   

mailto:ustjj13@free.fr


COTISATION  2019/2020 :  GRILLE  TARIFAIRE  et  TARIFS PRÉFÉRENTIELS

     
Depuis quelques années, nous pratiquions des arrangements au cas par cas, pour les familles 

ayant des difficultés à payer la cotisation annuelle pour l'école de rugby. Dans un souci de réduction 
des inégalités, l'US Toulouse Jules Julien XIII a décidé depuis deux saisons maintenant, d'appliquer des 
tarifs préférentiels sur le montant de cette COTISATION annuelle.

Nous avons donc mis en place une grille de TARIFS DÉGRESSIFS, basée sur des critères sociaux 
(en fonction du QUOTIENT FAMILIAL). 

Nous proposons également des TARIFS PRÉFÉRENTIELS à des PARTENAIRES réguliers de 
l'USTJJ XIII.

Barème Dégressif pour le paiement de la COTISATION  2019 / 2020

Tranches de
QUOTIENT
FAMILIAL

Q F
inférieur à

400 € 

Q F compris
entre

401 € et 600 €

Q F compris
entre

601 € et 800 €

Q F compris
entre

801 € et 1000 €

Q F
supérieur à

1001 € 

Montant de la

COTISATION 
(1) 120 € 145 € 165 € 190 € 210 €

TARIFS 
PREFERENTIELS
PARTENAIRES

Section UNSS Rugby         
 Collège Anatole FRANCE  :  120 €

Association REBONDS   :    100 €

(1)
 Pour bénéficier de ce TARIF DEGRESSIF, joindre impérativement une ATTESTATION de QF de la CAF

 Le   PRIX de la COTISATION   comprend : 

 L'assurance et la licence FFR XIII

 Le goûter à la fin de chaque entraînement

 Les équipements de MATCH : Short et Chaussettes

 En   SUPPL  É  MENT  : d'autres ÉQUIPEMENTS (Sweat ou T-Shirt) vous seront proposés à la 
rentrée de septembre.

 RÉDUCTIONS     supplémentaires :  

 À partir du 2ème enfant = Moins 20 %


