Comment participer à une rencontre USEP…
Aide de la Délégation USEP

Ecole / Classe
Licences prises dans une
association de
Circonscription :

Votre école
n’a pas
d’association
USEP

Dijon Nord, Dijon Sud,
AREL (Châtillon)

Licence Découverte
prise à la Délégation
départementale sans autres
formalités

Licence adulte : 17,70 €
Licence élém. : 6..80 €
Licence mat. : 6.50 €
X par le nombre d’enfants
Licence adulte : 17.70 €
Licence élém. : 6.80 €
Licence mat. : 6.50 €
X par le nombre d’enfants

 Contribution de l’USEP21 de 60% sur le coût des
transports pour les rencontres.
 Gratuité pour les manifestations nationales :
comme les P’tits tours.
 Tarifs préférentiels pour les sorties USEP
d’Activité Physique de Pleine Nature : journée Neige
(++) , Centre de Curtil St Seine.(voir les docs
d’inscription)

 Subvention possible des AS
de circo pour la mise en place de
projets locaux.

Les licences Découverte ne
peuvent être prises qu’une seule
année.

Vous pouvez être invité à participer à une rencontre
de votre choix en faisant la demande à la Délégation

Vous créez une association USEP … prenez contact avec la Délégation départementale

Vous ne souhaitez pas
licencier les enfants
de votre classe

Votre école
est affiliée
à l’USEP

Affiliation association :
37,95 €
Licence adulte : 17,70 €
= indispensables pour les
membres du bureau

Affiliation association :
37,95 €

Vous licenciez
les enfants
de votre classe

Licence adulte : 17,70 €
Licence élém. : 6..80 €
Licence mat. : 6.50 €
X par le nombre d’enfants



0950 635 085

 Contribution de l’USEP21 de 20% sur les
transports pour les rencontres
 Impossibilité de participer aux manifestations
nationales: P’tits tours, printemps des Maternelles,
 Tarifs préférentiels pour les sorties USEP
d’Activité Physique de Pleine Nature: journée Neige
(+), Centre de Curtil St Seine (voir les documents
d’inscription).
 Contribution de l’USEP21 de 60% sur le coût des
transports pour les rencontres.
 Gratuité pour les manifestations nationales :
comme les P’tits tours
 Tarifs préférentiels pour les sorties USEP
d’Activité Physique de Pleine Nature : journée Neige
(++), Centre de Curtil St Seine (voir les documents
d’inscription) .

 Aide financière versée à
l’Association de votre école en fin
d’année en fonction du dynamisme
de l’association (nombre de
licenciés, nombre de
participations aux rencontres, …)
 Remboursement des licences
des enfants participant aux
activités périscolaires pour les
écoles dijonnaises.

Toutes les écoles dijonnaises (même non affiliées) peuvent participer aux 4 rencontres organisées en partenariat avec le service « animation sportive de la ville de Dijon » :
gymnastique, athlétisme, badminton, triathlon, natation.

