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Tarif des licences 

Joueur compétition 89 € 

Jeune U20 et U17 compétition 79 € 

Jeune U15 et U13 compétition 64 € 

Loisir 69 € 

Etudiant FFSU (1ère année d’ultimate) 43 € 

 

Supplément Licence Disc-Golf  

PDGA Pro + 28 € 

PDGA Am + 18 € 

PDGA Junior + 18 € 

   

Chaque licence inclut une assurance responsabilité civile, ainsi qu’une assurance dommage corporels 
dont les détails sont accessible dans le dossier Administratif du club : http://cloud.frisbeurs.fr 

 

Pièces à fournir : 

• Certificat médical de moins d’un an : modèle FFDF obligatoire scanné, accessible dans le 
dossier Administratif du club : http://cloud.frisbeurs.fr 

• Paiement par virement du montant de la licence désirée ou chèque : RIB accessible sur 
http://rib.frisbeurs.fr     (En cas de chèque, indiquez le nom du joueur concerné au dos si nom 
du chèque différent).  

• Bulletin d’inscription : pour les nouveaux inscrits ou ceux qui ont changé d’adresse ou de 
téléphone. En page 2 de ce document. Sinon précisez à minima la licence désirée. 

• Photo d’identité numérique : pour les nouveaux ou ceux qui souhaitent modifier celle de l’an 
dernier 

• Autorisation parentale : pour les mineurs accessible dans le dossier Administratif du club : 
http://cloud.frisbeurs.fr 

• Etudiant FFSU : pour les étudiants ayant une licence FFSU et s’inscrivant pour la première 
année, présentation de la licence de la saison à venir. 

L’ensemble des pièces est à envoyer par email à inscription@frisbeurs.fr 

Aucune inscription ne sera faite si le dossier est incomplet. 
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Information concernant la photo numérique : 

Ce qu’il faut faire 
 

Photo en couleur 
Prise de vue de face 

Prise de vue avec un fond neutre 
Cadrage centré et au plus près du visage 

Format du fichier image : en JPEG ou PNG 
 
 

 

Ce qu’il ne faut pas faire 
 

Photo en noir et blanc 
Prise de vue de profil 

Prise de vue avec un fond noir ou foncé 
Cadrage décentré ou éloigné du visage 

 
 

 
 

 

Bulletin d’inscription 

 

Nom : 

     

  Prénom : 

     

 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : 

     

   Nationalité : 

     

 
 Sexe :  H  F  

Ville de naissance : 

     

   Département  

   

  

Adresse1 : 

     

 

Code postal : 

     

    Ville : 

     

 

Email :  

     

     Téléphone : 

     

 

Licence (une seule sélection) : 

 Joueur 
 Jeune U202 
 Jeune U173 
 Jeune U154 
 Jeune U135 
 Loisir 
 Etudiant FFSU 

 

																																																								
1  Adresse principale des parents pour les jeunes. 
2  Cette licence ne s'adresse qu'aux jeunes joueurs âgés de 17, 18 ou 19 ans dans l’année civile de la fin de la saison 

sportive 

3  Cette licence ne s'adresse qu'aux jeunes joueurs âgés de 15 ou 16 ans dans l’année civile de la fin de la saison sportive 

4  Cette licence ne s'adresse qu'aux jeunes joueurs âgés de 13 ou 14 ans dans l’année civile de la fin de la saison sportive 

5  Cette licence ne s'adresse qu'aux jeunes joueurs âgés de moins de 13 ans dans l’année civile de la fin de la saison 
sportive 


