
  Tel Club : 02 40 26 91 38 - usbouguenais.tennis@gmail.fr 
     

              Web : https://usbtennis.fr/     Facebook:facebook.com/usbouguenais/ 

       
INSCRIPTIONS JEUNE  2022                              1ere  adhésion          Renouvellement   adhésion 

       
Nom - Prénom       

      

Date de naissance       
      

Adresse       
      

Code postal   Ville   
     

Tel Domicile   Tel Bureau   
     

Tel Portable   @ mail   
     

N° licence FFT   Classement 2021    
 
   Licence FFT obligatoire Baby (- 6 ans) + adhésion  15 €   Indisponibilité JOUR ET HORAIRE :  
  Licence FFT obligatoire jeune + adhésion  25 €  
  Commune extérieure (sur 1ère année)  20 €  
 

JEUNE         
           

  Pack mini Galaxie (de 3 à 6 ans)   75 €      
           

  Pack Jeune 1h (> 6 ans)    115 €      
  Pack Jeune 1h30* (> 10 ans uniquement)  140 €      
  cours sup. 1h*  100 €      
  Pack Championnat *  10 €      
          
  Badge salle  10 €      

   
 
        

  TOTAL JEUNE        
  * sous réserve disponibilité       
         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

RÈGLEMENTS          
             

 Chèques            Montants  Echéance     
INSCRIRE Banque / N° chèque 
INSCRIRE N° Chèques Vacances   

1    30/09/2021        
2    31/10/2021        
3    30/11/2021          

Souhaitez-vous un justificatif de paiement ? Oui - Non (Rayer la mention inutile)  
 
  

 
 
 
 
 
 

DISPONIBILITES : cochez le(s) jour(s) possible(s) 
 

O LUNDI à partir de : ____H____ 
 

O MARDI à partir de : ____H____ 
 

O MERCREDI MATIN à partir de : ____H____: 
 

O MERCREDI APRES MIDI à partir de : ____H____ 
 

O JEUDI à partir de : ____H____ 
 

O VENDREDI à partir de : ____H____ 
 

O SAMEDI MATIN à partir de : ____H____ 
 

Important : Tout adhérent  sans COTISATION à jour 
et sans présentation du certificat médical ou 
attestation signée se verra refuser l’accès aux 
terrains.  

 

Signature « représentant légal »:  
Mention manuscrite « Lu et approuvé » 
Date :  
 

 

L’adhérent autorise l’US Bouguenais tennis  pour sa communication interne et externe, à utiliser, pour la saison, l’image de la 
personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support.  Oui  Non 
 

 Autorisation de Sortie : Je soussigné, ________________________________, « représentant légal », autorise, n’autorise pas,* 
mon enfant ________________________________, adhérent de l’US Bouguenais tennis, à quitter par ses propres moyens 
l’enceinte du complexe sportif à la fin de ses cours collectifs.  
* rayez la mention inutile 
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