
 

 
 

 
 
Chers footballeuses et footballeurs, 
Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription à l’Union Sportive Villeneuvoise pour la rentrée 

prochaine. 
 

Les montants des cotisations annuelles, votés au cours d’un Conseil d’Administration, sont 
reprises dans le tableau ci-dessous. 

Catégorie 
Ancien 

adhérent 
USV 

Nouvel 
adhérent 

USV 
U5 à U9 (nés entre 2018-2014) 130€ 140 € 

U10 à U13, (nés entre 2008-2013) 170€ 180€ 
U14 à Sénior (nés à partir de 2007) 200€ 210€ 

Sénior F , Vétéran, Foot Loisir (adulte à 7) 
*avec un pack maillot, short, chaussettes 130€ 140€ 

 
*Les tarifs des articles commandés en dehors du jour de l’inscription seront susceptibles 

d’être différents , CONSULTER le catalogue sur www.usv-football.fr, ou au clubHouse.  
 

 
Un abattement de 20€ est consenti pour chaque licence supplémentaire de la même famille, ou 
pour toute licence d’un joueur, également membre encadrant. 
Le paiement peut être réalisé par chèque à l’ordre de « USV », ou en espèce. Seul le paiement par 
chèque peut être réalisé en plusieurs fois, et l’ensemble des chèques doit être remis dès l’inscription. 

 
Liste des pièces du dossier 

 

A conserver 
• Charte  de bonne conduite du joueur (remise lors d’une première inscription 

au club) 
• Règlement intérieur du club (remis lors d’une première inscription au club) 

A remplir pour tous 

• Demande de licence de football – Saison 2020-2021 (version dématérialisée 
pour joueur amateur et dirigeant dans le cadre d’un renouvellement ou d’un 
nouvelle demande) 

• La fiche d’inscription remplie et signée 
• Cotisations saison 2020-2021 

A rajouter pour les 
nouveaux licenciés 

• Une photocopie d’une pièce officielle d’identité ou du livret de famille 
• Une photo d’identité 

 
La licence ne sera demandée qu’après remise du dossier complet et de la cotisation 

Je vous souhaite une très bonne rentrée, pleine de réussite… Alexandre PEREA AMAT, Président de l’USV 
 

 DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023 
A 

L’UNION SPORTIVE VILLENEUVOISE 



 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

A 
L’UNION SPORTIVE VILLENEUVOISE 

 
 
 

Je soussigné(e) (nom et prénom) :  ....................................................................................................................  
Né(e) le  ..............................................................................................................................................................  
Catégorie : ......................  Saison 2022/2023 
Adresse : .............................................................................................................................................................    
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
 
Mail : ……………………………………………………. 
 
Tél : ……………………………………………………… 
 
 

1. Déclare avoir pris connaissance de la charte de bonne conduite du membre de l’équipe sportive et du 
règlement du club de l’Union Sportive Villeneuvoise, qui m’ont été remis avec la présente fiche, et 
consent à m’y conformer en tout lieu et en toute occasion entrant dans le cadre des activités du club. 

 
2. Autorise le club à utiliser des photos m’y représentant, dans le cadre de sa communication interne et 

externe (site internet, plaquette, presse…). 
Si je ne permets pas l’utilisation de ces photos, je coche la case suivante : □ 
 

3. Autorise le club à utiliser mon adresse mail pour la communication d’informations interne à l’USV   
Si je ne permets pas l’utilisation de mon mail et téléphone, je coche la case suivante : □ 
 
 

4. Autorise le club à utiliser mon adresse mail pour la communication des partenaires de l’USV.  
Si je ne permets pas l’utilisation de mon mail et téléphone, je coche la case suivante : □ 
 

 
 

Fait à  ............................................................................. le ………………………………… 
 
 
 
 
Signature : 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 
 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles du licencié  

1-VACCINATION : une copie des pages du carnet de vaccination peut aussi être donnée 

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  
DATES DES DERNIERS 
RAPPELS  

VACCINS 
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche   

Tétanos     Haemophilus   

Poliomyélite     Rubéole-Oreillons- 
Rougeole  

 

BCG     Hépatite B   
    Pneumocoque   
    Autres (préciser)   

SI LE LICENCIE  N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT 
MÉDICAL DE CONTRE- INDICATION.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LICENCIE  

Poids : ................kg ; Taille : ....................cm (informations nécessaires en cas d’urgence)  

ALLERGIES : 

ALIMENTAIRES OUI NON 
MEDICAMENTEUSE OUI NON 
AUTRES : animaux, plantes, 
pollen … 

  

Le licencié  présente-t-il un problème de santé qui nécessite la transmission d’informations 
médicales (informations sous pli cacheté́), des précautions à prendre et d’éventuels soins à apporter 
? 

  Oui     Non  

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

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

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

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

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

 



 

 

 

3-RECOMMANDATIONS UTILES  

Port des lunettes, de lentilles, d’appareil dentaire ou auditif, 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

4-CONTACT MEDICAL   

 
NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : .....................................................................................  

Je soussigné(e)..........................................................................., , déclare exacts les renseignements 
portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le responsable du club  à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de du licencié .  

Date :            Signature :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
CHARTE DE BONNE CONDUITE DU JOUEUR 

DE 
L’UNION SPORTIVE VILLENEUVOISE 

 
 
 
Cette charte de bonne conduite s’adresse à tous les licenciés joueurs de l’Union Sportive Villeneuvoise. 
 
 
Droits du licencié joueur 

• Bénéficier d’entraînements réguliers. 
• Pratiquer régulièrement le football lors des entraînements et en compétition. 

 
 
Devoirs du licencié joueur 
Parce qu’un bon comportement amène la performance, je m’engage : 

• A respecter les valeurs du club : plaisir de jouer, respect d’autrui, éthique du football. 
• A respecter les horaires pour les entraînements et rendez-vous des matchs. 
• A prévenir de mon absence à l’entraînement, avant le match pour une convocation. 
• A m’acquitter obligatoirement de ma cotisation pour obtenir ma licence. 
• A respecter dirigeants, arbitres, entraîneurs, partenaires et adversaires. 
• A respecter les personnes bénévoles ou professionnelles qui me permettent de jouer au football. 
• A être présent aux entraînements durant toute la saison. 
• A maîtriser mon comportement en match et aux entraînements (mauvais gestes, insultes…). 
• A respecter la composition d’équipe faite par l’entraîneur (ne pas contester l’annonce ou la non 

convocation). 
• A respecter le matériel les locaux et les équipements mis à ma disposition. 
• A écouter les conseils de mon éducateur aux entraînements, matchs et à toutes autres manifestations 

représentant le club. 
• A garder un esprit d’équipe, de club et encourager mes partenaires. 
• A se présenter avec son équipement complet (tenue appropriée, protège-tibias, gourde) 

 
Les vestiaires sont un lieu de préparation vestimentaire et mentale, le calme et le respect y sont de rigueur. 
Le non-respect de cette charte peut être passible de la Commission d’éthique et discipline. 
 
En signant ma licence j’adhère aux valeurs du club et ses principes, le fait de porter le maillot du club est un signe 
de fierté. 
 
 Alexandre PEREA AMAT 
 Président de l’USV 
  
 
 
 

 
 



 

 
 
Tous les licenciés de l’Union Sportive Villeneuvoise, à quel que titre que ce soit, joueurs, éducateurs, dirigeants, 
arbitres, …. sont tenus de respecter le règlement intérieur du club, affiché en permanence au siège du club.  
  
Les parents des joueurs sont également soumis à cette obligation.  
  
Article 1 : Charte de bonne conduite Tout adhérent doit prendre connaissance de la charte de bonne conduite 
remise à chaque licencié du club et s’engage à l’appliquer scrupuleusement.  
  
Article 2 : Cotisation  Le paiement de la cotisation est obligatoire au moment de l’inscription. Des facilités sont 
accordées le cas échéant. Des paiements échelonnés sont possible jusqu’au 31 décembre dernier délai. Tout 
adhérent n’étant pas à jour de sa cotisation ne pourra pas jouer et ne se verra pas remettre les équipements 
nécessaires pour la compétition. Tout joueur désirant démissionner devra être à jour de sa cotisation. Dans le cas 
contraire une opposition sera faite par le club. Tout joueur n’étant pas à jour de sa cotisation ne pourra renouveler 
la saison suivante qu’après avoir réglé sa cotisation due ainsi que celle de la nouvelle saison.  
  
Article 3 : Licence Tout adhérent s’engage à solliciter, par l’intermédiaire du club, une licence officielle auprès de 
la fédération. Ce document indispensable validé dans le respect des règlements généraux, permet au joueur de 
pratiquer le football et aux autres d’exercer des responsabilités au sein du club. Aucun joueur non licencié au club 
ne pourra participer à une rencontre officielle.  
  
Article 4 : Assurance licence L’assurance de la licence étant très limitative, il est conseillé de prendre connaissance 
des options facultatives complémentaires proposées et se rapprocher d’un organisme de votre choix.  
  
Article 5 : Respect des personnes et des biens Tous les actes contraires à l’esprit sportif mentionné par la 
Fédération Française de Football, tous les cas de mauvais comportements, de non respect des personnes et de non 
respect des installations, verront leurs auteurs sanctionnés par la Commission d’éthique et discipline, dont le 
règlement est disponible au club house.  
  
Article 6 : Respect des horaires de rendez-vous Chaque adhérent s’engage à honorer sa convocation quelle que soit 
l’équipe et être à l’heure prévue pour les rencontres ou entraînements. Si plusieurs absences sont constatées, le 
licencié ou son représentant se verra convoqué par la Commission d’éthique et discipline. Pour les plus petits, il est 
important de rappeler que le club n’est pas une garderie et qu’il convient d’être présent à la fin de l’entraînement et 
des compétitions pour les récupérer. Le club décline toute responsabilité dans le cas ou le jeune joueur rentre chez 
lui par ses propres moyens.  
  
Article 7 : Transport Il convient aux parents de s’organiser pour les déplacements (voiture personnelle) des joueurs 
lors des matchs à l’extérieur. Il n’est pas du rôle des dirigeants et éducateurs à faire ce transport. 
 
Article 8 : Intervention médicale Les parents ou le responsable du joueur mineur autorise l’éducateur à prendre 
toutes dispositions urgentes en cas d’incident ou d’accident, lors des entraînements, des matchs ou lors des 
déplacements pour diriger le joueur vers un établissement spécialisé.  
  
 
Règlement intérieur validé par le Conseil d’Administration,  

 
 
 

 REGLEMENT INTERIEUR 
DE 

L’UNION SPORTIVE VILLENEUVOISE 
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>ĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�ƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐ͕�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�ĚĞ�ůĂ�&&&͕�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ�ƉĂƌ�ůĂ�&&&�ĂƵǆ�ĨŝŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ůŝĐĞŶĐŝĠƐ͘��ůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƐƚŝŶĠĞƐ�ĂƵǆ��ůƵďƐ͕��ŝƐƚƌŝĐƚƐ͕�>ŝŐƵĞƐ�Ğƚ�ă�ůĂ�&&&�Ğƚ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ�ă�ů͛�Z:�>�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉĂƌŝƐ�ƐƉŽƌƚŝĨƐ͘�WŽƵƌ�ůĞƐ�ũŽƵĞƵƌƐ͕�ĐĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�
ƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞƐ�ă�ůĂ�&/&��ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƵƚ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ĐůƵďƐ�ĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ�ŝŶĚĞŵŶŝƐĠƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉĂƐƐĞƉŽƌƚ�&/&�͘�WŽƵƌ�ůĞƐ�ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕�ĠĚƵĐĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĂƌďŝƚƌĞƐ�ĞůůĞƐ�ĨŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�Ě͛ŚŽŶŽƌĂďŝůŝƚĠ�;Ăƌƚ͘�>ϮϭϮͲϵ�Ğƚ�>ϯϮϮͲϭ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚƵ�ƐƉŽƌƚͿ͘�>ĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐƉŽƌƚŝĨƐ�ĚĞƐ�ůŝĐĞŶĐŝĠƐ�ƐŽŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ƉƵďůŝĠƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�
ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƉŽƌƚŝǀĞ�ĚƵ�ůŝĐĞŶĐŝĠ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ͘��ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ůŽŝ�ͨ�/ŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ�Ğƚ�>ŝďĞƌƚĠƐ�ͩ�Ğƚ�ĂƵ�ZğŐůĞŵĞŶƚ�;h�Ϳ�ϮϬϭϲͬϲϳϵ�ĚƵ�WĂƌůĞŵĞŶƚ�ĞƵƌŽƉĠĞŶ�Ğƚ�ĚƵ��ŽŶƐĞŝů�ĚƵ�Ϯϳ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϲ�;Z'W�Ϳ͕�ůĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĚƌŽŝƚ�Ě͛ĂĐĐğƐ͕�ĚĞ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ůĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ͘�>Ğ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ�ƉĞƵƚ�ĞǆĞƌĐĞƌ�ĐĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĞŶ�Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĂŶƚ�ă�ůĂ�&&&�ǀŝĂ�ůĂ�
ƌƵďƌŝƋƵĞ�ĚĠĚŝĠĞ�ͨ�WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�ͩ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�&&&͕�ĚĞƐ�>ŝŐƵĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ��ŝƐƚƌŝĐƚƐ�ŽƵ�ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�ƉŽƐƚĂů�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͗�&&&͕��ĠůĠŐƵĠĞ�ă�ůĂ�WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ŽŶŶĠĞƐ�;�WKͿ͕�ϴϳ�ďŽƵůĞǀĂƌĚ�ĚĞ�'ƌĞŶĞůůĞ͕�ϳϱϳϯϴ�WĂƌŝƐ��ĞĚĞǆ�ϭϱ͘�

��ƌĞŵƉůŝƌ�ŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚ
�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ͕�ĨŽƵƌŶŝƌ�ƵŶĞ�ƉŚŽƚŽ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ

Ğƚ�ƵŶ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ�ŵĠĚŝĐĂů�;ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂũĞƵƌƐͿ

�^^hZ�E��^�
:Ğ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐ�;ŽƵ�ŵŽŶ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůĠŐĂů�Ɛŝ�ũĞ�ƐƵŝƐ�ŵŝŶĞƵƌͿ�ĂǀŽŝƌ�ƉƌŝƐ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĨŽƵƌŶŝ�ĂƵ�
ǀĞƌƐŽ�ŽƵ�ŝĐŝ�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĨĨĨ͘ĨƌͬĞͬĂƐƐͬϲϱϬϬ͘ƉĚĨ͕�ƉĂƌ�ŵĂ�>ŝŐƵĞ�ƌĠŐŝŽŶĂůĞ�Ğƚ�ŵŽŶ�ĐůƵď�͗�
�

Ͳ� ĚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĐŝǀŝůĞ�Ğƚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚŽŶƚ�ũĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ďŝĂŝƐ�ĚĞ�ŵĂ�ůŝĐĞŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�
ůĞƵƌ�ĐŽƸƚ͕�

Ͳ� ĚĞ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛Ǉ�ƌĞŶŽŶĐĞƌ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ƉŽƵƌ�Ǉ�ƌĞŶŽŶĐĞƌ͕�
Ͳ� ĚĞ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽŶ�ŝŶƚĠƌġƚ�ă�ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ�ĚĞƐ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ��
����;ĐŽĐŚĞƌ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ�ů͛ƵŶĞ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐĂƐĞƐ�ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐͿ�͗��

� F�� :Ğ�ĚĠĐŝĚĞ�ĚĞ�ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ�ĂƵǆ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ũĞ�ŵ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĠƚĂďůŝƌ�ŵŽŝͲŵġŵĞ�
ůĞƐ�ĨŽƌŵĂůŝƚĠƐ��Ě͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐƵƌĞƵƌ͘�

Kh��/�E���� F�� :Ğ�ĚĠĐŝĚĞ�ĚĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ƐŽƵƐĐƌŝƌĞ�ĂƵǆ�ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�ŵĞ�ƐŽŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘�
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>Ğ� ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ� ĐĞƌƚŝĨŝĞ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ĨŝŐƵƌĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĞ�
ƉƌĠƐĞŶƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞǆĂĐƚĞƐ͘��

�ĞŵĂŶĚĞƵƌ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘�
^ŝŐŶĂƚƵƌĞ�

>/��E�/��D/E�hZ�͗�^/'E�dhZ���
>Ğ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůĠŐĂů�ĂƵƚŽƌŝƐĞ�ůĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�
ă� ƉƌĞŶĚƌĞ� ƵŶĞ� ůŝĐĞŶĐĞ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ĐĞ� ĐůƵď� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
ĠŶƵŵĠƌĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƉƌĠƐĞŶƚ� ĚŽĐƵŵĞŶƚ� � ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ĐĞůůĞƐ�
ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ĂƵǆ� ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐͿ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĂ� ĐƌĠĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ĞƐƉĂĐĞ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘�

>Ğ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůĠŐĂů�ĐĞƌƚŝĨŝĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĨŝŐƵƌĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�
ƉƌĠƐĞŶƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƐŽŶƚ�ĞǆĂĐƚĞƐ͘�

ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůĠŐĂů�ĚƵ�ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ�͗�

EŽŵ͕�ƉƌĠŶŽŵ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙�

^ŝŐŶĂƚƵƌĞ�

��d�'KZ/�;^Ϳ�
�ĞŵĂŶĚĞ�ƵŶĞ�ŽƵ�ĚĞƐ�ůŝĐĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ƚǇƉĞƐ�;ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĐĂƐĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĐŽĐŚĠĞƐͿ�͗�
�ŝƌŝŐĞĂŶƚ��F�����sŽůŽŶƚĂŝƌĞ��F�����������:ŽƵĞƵƌ�͗�>ŝďƌĞ��F�����&ƵƚƐĂů���F������ŶƚƌĞƉƌŝƐĞ��F�����>ŽŝƐŝƌ��F�

/��Ed/d��
EKD�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘�����^ĞǆĞ�͗�D�F��ͬ�&�F�

WZ�EKD�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘����EĂƚŝŽŶĂůŝƚĠ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�

EĠ;ĞͿ�ůĞ�͗�͙͙͘�͙ͬ͘͘͘͘�͙͙͙ͬ͘����ă����W�͗�͙͙͙͙͘͘͘͘͘���sŝůůĞ�ĚĞ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘����

�ĚƌĞƐƐĞ�;ϭͿ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘��W�͗�͙͙͙͙͘͘͘͘͘���sŝůůĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘�

WĂǇƐ�ĚĞ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘���ŵĂŝů�;ϭͿ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘�

dĠůĠƉŚŽŶĞƐ�͗��ĨŝǆĞ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘���ŵŽďŝůĞ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘�
;ϭͿ�:Ğ�ĨŽƵƌŶŝƐ�;ŽƵ�ŵŽŶ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ůĠŐĂůͿ�ƵŶĞ�ĂĚƌĞƐƐĞ�ƉŽƐƚĂůĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ĂĚƌĞƐƐĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ�ŵĞ�ƐĞƌŽŶƚ�ĞŶǀŽǇĠĞƐ�ĚĞƐ�
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ�ŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĐĞůůĞƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�&&&�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶ�ůŝĞŶ�ƉŽƵƌ�ĂĐƚŝǀĞƌ�ŵŽŶ�
ĞƐƉĂĐĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ƐĠĐƵƌŝƐĠ�;DŽŶ�ĞƐƉĂĐĞ�&&&Ϳ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞ�ŵĞƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ͘���ĚĠĨĂƵƚ͕�
ũ͛ĂĐĐĞƉƚĞ�ĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĂĚƌĞƐƐĞƐ�ĚĞ�ŵŽŶ�ĐůƵď�ƐŽŝĞŶƚ�ƵƚŝůŝƐĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ŵĞƐ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ�ŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐ͘�

�

��ZE/�Z��>h��Yh/dd��
^ĂŝƐŽŶ�͗�͙͙͙͘͘͘�Ͳ�͙͙͙͘͘͘� ��EŽŵ�ĚƵ�ĐůƵď�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�
&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ�ĠƚƌĂŶŐğƌĞ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘�

EŽŵ�ĚƵ�ĐůƵď�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘��EΣ�Ě͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐůƵď�͗�͙͘�͙͘�͙͘�͙͘�͙͘�͙͘�

>/��E�/��D�:�hZ�͗��hdKͲYh�^d/KEE�/Z��D��/��>��
>Ğ� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ� ŵĠĚŝĐĂů� ĞƐƚ� ǀĂůĂďůĞ� ƉŽƵƌ� ƵŶĞ� ĚƵƌĠĞ� ĚĞ� ƚƌŽŝƐ�
ƐĂŝƐŽŶƐ͘��Ğ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ƋƵĞ�Ɛŝ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�ƐŽŶƚ�ƌĞƐƉĞĐƚĠĞƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ƐĂŝƐŽŶƐ�͗�
Ͳ�ů͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ�ĚŽŝƚ�ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ�ƐĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ůŝĐĞŶĐŝĠ�Ě͛ƵŶĞ�ƐĂŝƐŽŶ�
ƐƵƌ�ů͛ĂƵƚƌĞ͕�
Ͳ�ů͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ�ĚŽŝƚ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ƐĂŝƐŽŶ�ă�ƵŶ�ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�ĚĞ�
ƐĂŶƚĠ�;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĨĨ͘ĨƌͬĞͬůͬƋƐͲůŝͺϮϬϮϮͺϮϬϮϯ͘ƉĚĨͿ͕�Ğƚ�ĂƚƚĞƐƚĞƌ�
Ě͛ƵŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�ŶĠŐĂƚŝǀĞ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘�
�
WĂƌ� ůĂ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ͕� ũĞ� ĐŽŶĨŝƌŵĞ� ĂǀŽŝƌ� ƉƌŝƐ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ĚƵ�
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ğƚ�ũ͛ĂƚƚĞƐƚĞ�ĂǀŽŝƌ�͗��
��F��ZĠƉŽŶĚƵ�EKE�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�
��F� � ZĠƉŽŶĚƵ�Kh/� ă� ƵŶĞ� ŽƵ� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ;ƐͿ�͖� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ�
ŵĠĚŝĐĂů�ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ�ă�ĨĂŝƌĞ�ƌĞŵƉůŝƌ�
�ĂŶƐ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐĂƐ�;Ğǆ�͗�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ůŝĐĞŶĐĞͿ͕�
ǀŽƵƐ�ĚĞǀĞǌ�ĨĂŝƌĞ�ƌĞŵƉůŝƌ�ůĞ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ�ŵĠĚŝĐĂů�ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘�

Z�WZ�^�Ed�Ed��h��>h��͗�^/'E�dhZ�����
:Ğ� ĐĞƌƚŝĨŝĞ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ĨŝŐƵƌĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĞ� ƉƌĠƐĞŶƚ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ƉŝğĐĞƐ� ĨŽƵƌŶŝĞƐ� ƐŽŶƚ� ĞǆĂĐƚĞƐ� Ğƚ�
ĞŶŐĂŐĞŶƚ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ĐůƵď͘��
�
EŽŵ͕�ƉƌĠŶŽŵ�͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘�
>Ğ�͙͙͘�͙ͬ͘͘͘͘�͙͙͙ͬ͘��^ŝŐŶĂƚƵƌĞ��
� � �

K&&Z�^��KDD�Z�/�>�^�
:Ğ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ġƚƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĠ;ĞͿ�Ě͛ŽĨĨƌĞƐ�ĞǆĐůƵƐŝǀĞƐ͕�ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ŵŽŝ͕�ƉĂƌ�ůĂ�&&&��F�
:Ğ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ġƚƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĠ;ĞͿ�Ě͛ŽĨĨƌĞƐ�ƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ�ŽĨĨŝĐŝĞůƐ�ĚĞ�ůĂ�&&&��F�

�
�KKZ�KEE��^�
>ĞƐ� ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ� Ě͛ƵŶ� ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ� ĚŝƌŝŐĞĂŶƚ�ŽƵ� ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ� ƐŽŶƚ� ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĂŶŶƵĂŝƌĞƐ�
ĞƚͬŽƵ�ůĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ĚĞ�ůĂ�&&&͕�ĚĞƐ�>ŝŐƵĞƐ�ŽƵ�ĚĞƐ��ŝƐƚƌŝĐƚƐ͘��^ŝ�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ůĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĞǌ�ƉĂƐ͕�ĐŽĐŚĞǌ�ĐĞƚƚĞ�ĐĂƐĞ��F�
�

:Kh�hZ�ͬ��/Z/'��Ed�ͬ�sK>KEd�/Z��

��Zd/&/��d�D��/��>�
:Ğ�ƐŽƵƐƐŝŐŶĠ͕��ƌ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘�;ϭͿ�ĐĞƌƚŝĨŝĞ�ƋƵĞ�ůĞ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ͕�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ�ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͕�
WŽƵƌ�ůĞƐ�ũŽƵĞƵƌƐ�͗� � � ������
Ͳ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĞͲŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ�ŵĠĚŝĐĂůĞ�ă�ůĂ� �ĂƚĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĂŵĞŶ�͗�͙͘͘͘͘͘�͙ͬ͘͘͘͘͘�͙͙͙ͬ͘͘�;ϭͿ�
ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ĚƵ�ĨŽŽƚďĂůů�͗�������������������������������������������������� � �ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ�;ŶŽŵ͕�ƉƌĠŶŽŵͿ���������
������Ͳ�ĞŶ�ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ͕� �����������������������������������������
������Ͳ�ĞŶ�ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�Ě͛ąŐĞ������������������ � ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙�;ϭͿ�
���������ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ�;ϮͿ͘����������������������������� � ^ŝŐŶĂƚƵƌĞ�Ğƚ�ĐĂĐŚĞƚ�;ϭͿ;ϯͿ�
WŽƵƌ�ůĞƐ�ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ�͗���������������������������������������������������������
Ͳ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĞͲŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ�ŵĠĚŝĐĂůĞ�ă��
ă�ů͛ĂƌďŝƚƌĂŐĞ�ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞů͘�
�
;ϭͿ�KďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘�;ϮͿ�ZĂǇĞƌ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ŶŽŶ�ĂƉƚŝƚƵĚĞ͘�;ϯͿ�>Ğ�ĐĂĐŚĞƚ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ůŝƐŝďůĞ�ĞŶ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�;ĞŶĐƌĞ�ŶŽŝƌĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĠĞͿ͘�

�

>/��E�/��D/E�hZ�͗��hdKͲYh�^d/KEE�/Z��D��/��>��
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