Début des cours le Lundi 20 Sept. 2021

BULLETIN D’ADHESION

USMA TENNIS
34, avenue des Marronniers
93400 SAINT OUEN
Nouvel adhérent

Saison 2021 – 2022
Dossier reçu :

/

/ 2021 (pour USMA tennis)

NOM

…………………………….…

Prénom …….…………………..

Né(e) le

……/……/……

Age :…………

Adresse

…………………………………………………………………………………….……

Code postal

……………………….

Ville

………………………………………..

Tél domicile

………………………………

Tél. Portable

……….……………………………….

E-mail

……………………………........................................... Taille Decathlon : …………………….

Sexe

M

F

Personne à contacter en cas d’urgence……………………………………Tél. Portable……………………
Décharge parentale : je soussigné, …………………………………………………..
Autorise ma fille, mon fils à rentrer par ses propres moyens après son cours de tennis.
Autorise l’USMA Tennis à utiliser mon image, exclusivement pour la communication du club.

1.

NIVEAU :

CLASSEMENT :

N° LICENCE :

2.

PIECES A FOURNIR  ## Seules les bulletins d’adhésion papier sont pris en compte pour l’inscription ##
La licence n’est délivrée qu’à réception du Certif. Médical (de moins de 3 ans, [2019]) ou du Questionnaire Santé.


Option : Je m’engage à télécharger mon Certificat Médical ou Questionnaire Santé sur TENUP (Sinon je donne en papier avec l’inscription)
Cette option n’est possible que pour les réinscriptions

Certificat Médical «d’aptitude à la pratique du tennis en compétition»
Règlement chèques à l’ordre de « USMA TENNIS »
Justificatif de domicile
1 x Photo
3.

CHOIX DE FORMULE POUR ADULTES

Je vais bénéficier du PASS’SPORT de
50€, je fais un cheque de 50€.
(Voir explications en bas du tarif)

Formule découverte (1h)
Forme 1 (1h15)
Forme 2 (1h30)
Formule Plateau (1h30)
Etudiant, Retraité, Chômeur
4.

Questionnaire de Santé
En espèce
Justif. travail à St Ouen

Cette année, les jeunes ne souhaitant pas
faire de compétition officielle, peuvent
fournir juste le Questionnaire Santé. Il n’est
plus nécessaire de fournir un Certif. Médic.

Formule Compétition
Jeu Libre saison
Jeu Libre demi-saison (début Mars à fin Aout)
Formule Parent Accompagnateur
Jeu Libre Parent + Enfant (max. 8 ans)

CHOIX DE FORMULE POUR JEUNES
Mini tennis (enfants nés en 2016 et 2017)
Jeu Libre saison
Jeu Libre demi-saison (début Mars à fin Aout)

5.

ou
ou
ou

DISPONIBILITES « indicatives »
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

Ecole de tennis
Option 2ieme hr

Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Avenir Club 8/12 ans
Compétition 13/17 ans
Je souhaite conserver mon
horaire 2020-2021
Jours :
Heure : de
à

Nous vous rappelons que nous sommes une association et que nous sommes tous bénévoles, nous avons aussi une activité professionnelle et
nous prenons sur notre temps personnel pour faire vivre le club.
Tout désistement après inscription ne pourra faire l’objet d’un remboursement, que sur présentation d’un certificat médical justifiant une longue
indisponibilité. Le cout de la licence, un montant forfaitaire de 20€ et un prorata du nombre de cours seront défalqués du remboursement.
Il n’est pas prévu de remboursement des cours, n’ayant pu être dispensés.

Date :

Signature :

