2017 Formulaire d’Inscription 2018
Nom

TARIFS
Extérieurs

Prénom
Date de Naissance
N° de Badge
Code Postal

Adulte annuel: 190 €
Adulte sem.: 120 €
Moins de 18
ans :140€
Moins de 18 ans
sem :95 €

Ville

TARIFS
Tourquennois
Adulte annuel: 170 €
Adulte sem.: 100 €
Moins de 18 ans : 120
€
Moins de 18 ans
sem : 75 €

Adresse
Adresse Email
Téléphone
Profession
N° de Licence
Classement
Décompte cotisation BADMINTON :
Catégorie :(à entourer)

ADULTE

ECOLE DE TENNIS

ETUDIANT
JEUNE SANS ECOLE DE TENNIS

Licence FFT : (22 € ou 31 €)………………………...

€

Cotisation 2018: (au prorata si période incomplète)
A partir du 01/01/2018, les nouvelles inscriptions seront trimestrielles ou
semestrielles (plus de possibilité de profiter du tarif annuel).
Annuelle ……………………………………………………
€
Pour la période du 01/10/2017 au 30/09/2018 Soit 12 mois
Semestrielle (Adultes et étudiants).........................................
€
Pour la période du ………………..au ………………. Soit…… mois
Trimestrielle (Adultes et étudiants).........................................
€
Pour la période du ………………..au ………………. Soit…… mois
SOUS TOTAL……………………………………………..

€

Remises accordées : (uniquement pour les cotisations annuelles)
Remise de 15% lors des deux journées d’inscription……

€

Remise supplémentaire famille…….membres :…………

€

Précisez le prénom des autres membres de la famille:
……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
TOTAL A PAYER :…………………………………………..

€

Mode de règlement : (barrer les mentions inutiles)
ESPECES : (uniquement si règlement de la totalité)
CHEQUES : libellés à l’ordre de l’ UST TENNIS
En 1 fois

En 2 fois

En 3 fois

En 4 fois

(1/10/2017)

(1/01/2018)

(1/04/2018)

(1/06/2018)

(entourer)

Soit…….chèque(s) de ………..€
Nom de la banque……………………………
( Après le 1er avril, le paiement ne peut se faire qu'en une seule fois)

(Donner tous les chèques et préciser la date d’encaissement au dos de
chacun)

Personne ayant reçu l'inscription: .......................................Date: ..................
* Tout adhérent venant jouer avec un non-adhérent doit s'acquitter de 8€
* La Ligue nous impose de demander un certificat médical par adhérent (à
remettre avec la fiche d'inscription).
U.S.T. Tennis, 209 Rue du Halot 59200 TOURCOING Tél : 03 20 24 04 04

