
   Fiche d’Inscription USL Tennis 
   Saison 2022 | 2023 
 
 

 

FORMULES | Toutes les formules incluent : 
- La licence FFT Adulte 32 € ou Jeune 22 € 
- L’accès à la réservation des salles PAUL DAVENE 
- La possibilité de jouer en équipes de championnat  
  

TARIFS 2022-2023 
 

AVEC REMISE « BIENVENUE »  
ou « TENNIS SCOLAIRE »  
ou « REINSCRIPTION JUIN » 

Loisir   Adulte 75 € 75 € 

  Jeune 65 € 65 € 

Mini-Tennis 45 min 155 € 135 € 

Jeune  1h 250 € 230 € 

  1h30 310 € 290 € 

  2h 370 € 350 € 

  3h 435 € 415 € 

Adulte 1h 280 € 260 € 

  1h30 360 € 340 € 

 

Pièces à joindre à l’inscription : 
▪ Certificat médical obligatoire datant de moins de 3 mois pour tous 
▪ Règlement par chèque à l’ordre de USL Tennis 

-     Possibilité de régler en trois fois pour les paiements effectués avant le 30 septembre. 
-     Encaissements en septembre / mars / mai. 

 

 

Remises   Etudiant - 10% Sur présentation de la carte  

non cumulables  Famille - 10% Sur le total des cotisations à partir de trois 
personnes sous le même toit, adhérentes à la 
section tennis de l’USL 

Caution Badge Accès à la 
salle Paul 
Davené 

  10€ A noter que le chèque de caution est 
encaissé. La caution 10€ est rendue par 
chèque lors de la restitution du badge. 
 
Réservation de la salle Paul Davené pour les 
adhérents : via le site web tennis.usliffre.org 

 
       

Informations Adhérents   Email contact.tennis@usliffre.org 
 
Courrier ▪ Stéphanie SEROT - 30 rue de L'ENDROIT JOLI  

35340 LIFFRE 
▪ Boite aux lettres - Salle PAUL DAVENE 

dans le local matériel 
  

 
  

http://tennis.usliffre.org/
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Renseignements Adhérent.e.s | Familles | Un membre par colonne 

 
 
 

 
 
 
 

Nom(s)     

Prénoms     

Adresse 
 

Code Postal  

Ville  

Téléphone domicile  

Courriel  

Portable     

Date naissance     

Certificat médical     

Formule choisie     

Tarif / Réduction    

Total à Régler  

Mode de règlement  Chèque(s) (Nb : ____)      Chèques vacances      Chèque sport 

Montant Réglé  

 
Disponibilités : cocher au moins 3 disponibilités. Nous essaierons de répondre au plus près de vos attentes. 
(Pas de cours dans les zones foncées) 

 Lundi Mercredi Vendredi Samedi 

9h-13h      

13h -17h           

        

17-22h              

Remarques 

 
Pour quelle.s activité.s seriez-vous disposé.e.s à nous aider : 
 

 Être capitaine d'une équipe (adulte ou jeune) 
 Accompagner des jeunes lors des championnats 

  Participer à la vie du club au sein du bureau 
 Participer ponctuellement à la vie du club (Ex. Fêtes, Animations, Tournoi Open…) 

 
 Je reconnais avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur de la section tennis de l’USL.  
 Je n’autorise pas le club à diffuser sur son site internet mon image ou celle de mes enfants prise au cours 
de ses activités tennistiques. 

       Fait à _______________ Le __________________ 
 

       Signature du représentant légal 

Cadre réservé au club 

Fichier enregistré                   Caution badge                    Badge remis    N°  
 
Certificat Médical                Refus photo internet   
 
 
 


