
USP TENNIS – Saison 2021 - 2022

INSCRIPTION JEUNE
(Merci de remplir le document entièrement)

Réservé au bureau
 Attestation CE
 Licence

Coordonnées de l'adhérent

Nom : …............................................ Prénom : ……...............….................. Né(e) le : …................

Adresse : ….........................................................................          Ville : …........................................

Tél fixe : ................................ Portable : ….......................... Mail : ....................................................

N° Licence FFT si connu : ……………………………………. Classement ……………………………..

Choix du Pack       (*les remises Covid sont proposées aux adhérents de l’année 2020-2021 
uniquement)

O PACK Loisir         90€ 

Accès aux Halles 

O *PACK Loisir   remise covid 55€

O PACK Mini tennis       110€ 

Né en 2015-2016-2017

Pack loisir + 25 cours + 3 journées 
Jeux et Matchs

O *PACK Mini tennis remise covid 
70€

O PACK Moins de 18 ans   140€ 

Né entre 2003 et 2014

Pack Loisir + 25 cours + 3 journées de 
Jeux et Matchs + Championnat

O *PACK Moins de 18 ans remise 
covid   85€

PACK Choisi ………. €
Option Badge – Caution 20 € 
Option Cours supplémentaire (sous réserve de l’accord de l’équipe pédagogique) 40 € 

Majoration pour les inscriptions effectuées après le 1er juillet 20 € 
Remise 10% Famille (à partir de 3 adhésions, SAUF si remise covid) -10%

TOTAL :

Mode de Paiement        (veuillez cocher et remplir)

 Espèces : ......................

 Chèques : .......................   Banque : .....................     N° : ..........................

 Chèques vacances : .........................

 Je souhaite une attestation CE 

Mes Disponibilités pour les entrainements     

lundi mardi mercredi samedi

Disponible à partir de

Participation aux championnats (veuillez cocher)

 OUI             

 NON



Informations complémentaires

OUI NON

J'autorise le club de l'USP tennis, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser
mon image sur tout type de support (notamment le site internet du club)

J'autorise le club de l'USP tennis à publier mes coordonnées aux autres membres du 
club

Règlement intérieur

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et la licence ne pourra pas être déclenchée.

Le règlement intérieur du club doit être lu et respecté par l’ensemble des adhérents.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur affiché dans le club-house. Le
Président  du  club  de  tennis  se  désengage  de  toute  responsabilité  en  cas  de  problème  de  santé  ou
d’accident survenu lors de la pratique de l’activité tennis. L’adhérent accepte et s’engage à ne pas avoir
recours à la Justice.

Date et signature     :  



QUESTIONNAIRE SANTE      Obligatoire de  (Nom, prénom)     :  
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