
   

FICHE D'INSCRIPTION 
US LE MANS TENNIS 
SAISON 2019 - 2020 

 

NOM : ............................................................  Prénom : ......................................................... 

Date de Naissance : ........../........../............  Nationalité : .................................................. 

Sexe :   M F Adresse : ........................................................................................................... 

CP : .................................................................  VILLE : ........................................................... 

Tél : ......./......../......../......../......../..............  Portable : ......./......./......./......./......./.......... 

Adresse mail : .........................................................................@.......................................... 

Si 1ère inscription, niveau de pratique de votre enfant ? : ......................................................... 
 

Disponibilités 
Lundi soir à .............. � Mercredi matin  � Samedi de 9h à 11h30   � 

Mardi soir à ............. � Mercredi de 14h à 17h � Samedi de 11h30 à 14h  � 

Jeudi soir à ............. � Mercredi de 17h à 20h � Samedi de 14h à 16h     � 

Vendredi soir à ......... � Mercredi soir à ............ � 
 

 

Pack Piou-Piou (07/2016 à 2017) (140€)   �  Pack loisirs adultes (270€)  � 

Pack Mini Tennis (06/2016-06/2015) (164€)  �  Pack compétition (295€)  � 

Pack perfectionnement (orange...) (272€)  �  Pack compétition+ (370€)  � 

Pack club galaxie(1) (380€)    �  Pack Day Light (180€)  � 

Pack compétition jeune(1) (575€)   �  Pack badminton (102€)  � 

Entrainement physique 1h (120€)   �  Pack duo tennis + bad(2)   � 

Cours étudiants (310€)    �  Cours nouveaux adhérents (310€) � 

Autre : montant ......................  €   �  Pack étudiant, chômeur (165€) � 

(1) sur proposition de l'équipe pédagogique ; (2) montant du pack tennis + 50€
 

Nous, soussignés................................................................agissant en qualité de représentants légaux de 
..................................................................................... né(e) le ........../....../........... autorisons notre fils / 
fille à pratiquer le tennis à l'USM tennis, 65 av. François Chancel au Mans et certifions avoir pris 
connaissance des conditions de fonctionnement de l'USM tennis. 
 

Je souhaite recevoir : 
- en avant première les offres et les bons plans de la FFT  �   oui  �   non 
(billetterie Roland Garros, Fed Cup...) les plateaux organisés 
par le comité départemental de tennis 
- les offres partenaires sélectionnées par la FFT   �   oui  �   non 
 

Très important  

Nous vous rappelons que toute adhésion versées à l’ association USM tennis sont 
définitivement acquises. Il ne saurait être exigé u n remboursement d’adhésion en cours 
d’année en cas de décès, déménagement, licenciement , maladie ou autres. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez souscrire une assurance priv ée supplémentaire à votre charge afin de 
bénéficier d’un remboursement de cotisation et ce s ur présentation d’un certificat médical.  

Date : ......................................    Signature du membre (ou pour le mineur de son représentant légal) 


