USMV Tennis – Tennis de la Chaumière - 1, Place de la Fête à Viroflay - 01 30 24 53 91 – tcviroflay@wanadoo.fr –
http://www.club.fft.fr/usmviroflay-tennis

TARIFS USMV TENNIS :
Saison 2016-2017
((dduu 11eerr ooccttoobbrree 22001166 aauu 3300 sseepptteem
mbbrree 22001177))

Viroflaysien

En euros

(ne)

Adhésion à l'USMV (pour tous)

Extra-muros

5

5

250
355
590

280
385
620

195
385

225
435

160
350

190
400

95
285

125
335

SUPPLEMENTS AU TARIF ECOLE DE TENNIS
POUR LES JEUNES POUSSES ET COMPETITIONS

en euros

JEUNES (uniquement sur sélection)
Jeunes nés entre 2001 et 2004

Adultes
- cotisation (1)
- entraînés en Compétition Adultes 1h30/sem (2) (5)
- entraînés à l'Ecole de Tennis Adultes (3)

Enfants nés entre 2005 et 2010
- cotisation (1)
- entraînés à l'Ecole de Tennis (2)

Réduction
par Famille

En euros

(4)

- pour 3 membres inscrits
- pour 4 membres inscrits
- pour 5 membres inscrits et plus

- entraînement Compétition 2h/sem (5)
- entraînement Compétition Plus 3 h/sem (5)

105
165

Enfants nés en 2011 ou 2012 (6)

Enfants nés en 2011 ou 2012
- cotisation (1)
- entraînés à l'Ecole de Tennis (2)

95
165
245

Enfants nés entre 2005 et 2010

Jeunes nés entre 1999 et 2004
- cotisation (1)
- entraînés à l'Ecole de Tennis (2)

- entraînement Compétition 1h30/sem (6)
- entraînement Compétition 2h/sem (5)
- entraînement Compétition Plus 3 h/sem (5)

-60
-90
-120

- "Jeunes Pousses" (2h/sem)
- "Jeunes Pousses Plus" (3h/sem)

30
50

Entraînement physique Jeune ou Adulte

55

(1) y compris licence FFT (20€ pour les Jeunes et 29 € pour les
Adultes)
(2) y compris licence FFT (20 € pour les Jeunes et 29 € pour les
Adultes), cotisation et entraînement
(3) y compris licence FFT, cotisation et cours adultes Loisirs (1h/sem)
(4) Le tarif "Famille" s'applique aux parents et enfants membres
(5) 4 à 5 joueurs maximum par entraînement
(6) 4 à 6 joueurs maximum par entraînement

Pour tous les nouveaux membres : sans distinction d’âge ni de lieu de résidence, rajouter un droit
d’entrée de 40 € ; et l’acquisition de la carte obligatoire pour la réservation des courts de 10 euros
Adhésion USMV : adhésion obligatoire et individuelle de 5 euros pour chaque personne désirant faire
partie de l’USMV et profiter des services de l’une ou plusieurs sections
Cotisation : possibilité de jouer en semaine et en week-end sur tous les courts
Ecole de Tennis et Cours Adultes Loisirs : cours d’une heure par semaine de mi-septembre 2016 à fin
mai 2017 (hors jours fériés et vacances scolaires)
Attention : en cas d’annulation de l’inscription entre le 11 et le 30 Septembre 2016, des frais de gestion
de 80 euros par dossier resteront acquis à l’USMV. Pour toute annulation au-delà du 30 septembre
2016, aucun remboursement ne sera effectué
DOSSIER D’INSCRIPTION - ANCIENS MEMBRES ET NOUVEAUX MEMBRES Bulletin d’inscription + Bulletin Ecole de Tennis, Mini-tennis ou cours Adultes, le cas échant
Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique du tennis en compétition datant au
minimum du 15 mai 2016
2 photos d’identité récentes pour les nouveaux adhérents
Production d’un justificatif de domicile pour les Viroflaysiens (quittance d’électricité, …)
Règlement : uniquement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’USMV ou titres ANCV

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES

