UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE MALAKOFF
3, PLACE DU 14-JUILLET - 92240 MALAKOFF - TÉL. 01.47.46.77.01
Site de la section tennis : www.club.fft.fr/usm-malakoff

SECTION TENNIS
BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
NOM …………………………………………………………………………………………………………...
Prénom…………………………………………………………………………………………………………
Datede naissance……………………………………………………………………………………………..
Adresse complète ………………………………………………………………… Ville……………………
Adresse e-mail lisible PERSONNELLE (sert pour la réservation des courts par internet)
……………………………………………………………………………………@………………………….
(ATTENTION : la licence FFT sera envoyée par mail)
Téléphone ………………………………………………… Portable ………………………………………

Document à joindre pour chaque inscription (tout dossier incomplet sera refusé)
Â un bulletin d’adhésion à l’USMM daté et signé
Â 2 enveloppes (format 11x16) timbrées avec vos nom et adresse (obligatoire)
Â un chèque du montant global des inscriptions à l’ordre de l’USMM tennis (tarif préférentiel pour les adhérents hors Malakoff jouant dans les équipes depuis quatre ans)
Â un bulletin d’inscription par adhérent
Â pour les nouveaux adhérents un justificatif de domicile
Â un certificat médical obligatoire pour les nouveaux joueurs, pour les anciens
vous devez remplir le questionnaire au verso de cette fiche (le certificat médical étant
valable 3 ans)

Permanences pour les inscriptions : au club-house de la dalle Védrines
36, boulevard Henri-Barbusse (inscriptions et tests pour les cours collectifs)
le mardi 4 et vendredi 7 septembre 2018 de 17 à 20 h.

TARIFS DES COTISATIONS
MALAKOFF

HORS MALAKOFF

Jeunes nés entre 2001 et 2012
(sans école de tennis)................................180 €

Jeunes nés entre 2001 et 2012
(sans école de tennis)................................210 €

Adultes : nés en 2000 et avant
prix forfaitaire avec licence FFT.................210 €

Adultes : nés en 2000 et avant
prix forfaitaire avec licence FFT.................275 €

Licence FSGT
(uniquement pour les compétiteurs
Adultes nés en 2000 et avant......................31 €

Licence FSGT
(uniquement pour les compétiteurs
Adultes nés en 2000 et avant......................31 €

Jeunes nés en 2001 et après .....................24 €

Jeunes nés en 2001 et après .....................24 €

MONTANT TOTAL DE L’INSCRIPTION

