
           Union Sportive Dunkerquoise  
           section billard 

           Sous-sol de la piscine Paul Asseman- 59 140 Dunkerque 
           tel : 03 28 66 91 83 

 
               Mail : usdbillard@outlook.fr          Facebook : USD Billard         Site : www.usdbillard.fr 

 
DEMANDE D'ADHESION SAISON 2022 / 2023 

 
Nom :           Prénom :       

Adresse :              

Code postal :       Ville :           

Téléphone fixe :         Portable :                        

Adresse courriel :     @                                    

Né le :   / /   à :         

Discipline principale :        CARAMBOLE            BLACKBALL            SNOOKER            AMERICAIN  

Nationalité :     Profession :                           

Etiez-vous, dans le passé, titulaire d'une licence FFB ? : OUI - NON 

Indiquez le numéro de licence (si vous le connaissez) :       

Merci de joindre une photo d’identité papier ou numérique.  

 
 Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur et à le respecter. 
 Je m’engage, selon mes disponibilités, à participer à la vie et à l’animation du club. 
 En cas de non renouvellement de votre adhésion, il est obligatoire de restituer la clef d’accès au club. 
 RAPPEL : Salle sous vidéoprotection. 
 Le retour d’un ancien adhérent est soumis à avis des membres du comité. 

 
 
 Cotisation annuelle du 1er Septembre au 31 Août : 

 
 220 euros ou 120 euros pour les moins de 21 ans. 
 Membre bienfaiteur : License FFB + don au club à voter par le comité. 
 Réduction de 50 € pour le conjoint ou membre de la famille habitant sous le même toit.  
 Souhaitez-vous louer pour 20€ un casier pour un an :         OUI - NON 

      Si vous possédiez un casier, quel est son numéro :    
 
 
Règlement joint de    euros par   chèque – espèces- ANCV. (N.B. : Les chèques seront encaissés à compter du 
01/09/2022) 

Chèque à l’ordre de « USD billard » 
 
 
Date :   / /                                                               Signature : (De l'un des parents pour les mineurs(e)s) 
 
 
 
 Président :                                                           Secrétaire :                                                           Trésorier : 
 

 
 

Photo 



USD BILLARD                      Tel: 03.28.66.91.83 
 
Mail: usdbillard@outlook.fr                  Facebook: USD billard                      site: www.usdbillard.fr 
 

 
COMPETITIONS SAISON 2022-2023   

 
 
NOM :        Numéro de Licence :       
 
PRENOM :          
 
Compétitions individuelles : chacun s’inscrit directement au fur et à mesure sur le site de la ligue des Hauts 
de France de billard (lien direct à partir du site usdbillard ou de la page Facebook du club) 
 
Compétitions par équipes : en vue de permettre la formation des équipes qui représenteront le club lors de  
la prochaine saison, merci de répondre aux questions ci-dessous : 
 
Je souhaite participer aux équipes : (rayer la mention inutile) 

 
 CARAMBOLE :                          LIBRE :    OUI   -   NON 

                                                   1 BANDE :   OUI   -   NON 
                                                   CADRE :   OUI   -   NON 

                                                          TROIS BANDES :  OUI   -   NON 
  
 SNOOKER :       OUI   -   NON 
 
 BLACKBALL : niveau National    OUI   -   NON 

   niveau Régional   OUI   -   NON 
 

 AMERICAIN :            spécialité :     OUI   -   NON 
 

 
Lors des compétions le port du polo aux couleurs du club est obligatoire. Le club fournis un polo mais les suivants, 
si le joueur le souhaite, sont à sa charge. 
 
Nombre de polo :      Taille :   XS    S    M    L    XL    2XL    3XL    4XL    5XL 
 
 
Rappel : Votre licence vous permet de participer aux compétitions individuelles ou par équipes dans les 4 disciplines 
pratiquées au club. 
 
Fait à     , le     / /   Signature : 
 
 
 
 
 
Conformément aux statuts et au règlement intérieur du club :  
Tout inscrit est tenu d'apporter son aide à l'organisation d'au moins 2 compétitions officielles, chaque année, dans notre salle. 
A savoir : Directeur de jeu, arbitres et tenue de salle. 
Un tableau des fonctions sera affiché. Celui qui sera indisponible, cherchera son remplaçant quitte à le remplacer par la suite. 
 


