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Pour les enfants nés après 2011 l'inscription est possible (catégorie M7)
Besoin de renseignements ? Président : Cédric SCHNEIDER 06 62 68 84 17

TARIF DES COTISATIONS
M9
M11
M13
180€

190€

200€

M15

M17

M20

SENIORS

210€

220€

225€

Compétition 235€ - Loisirs 175€

en sus : quote part frais de mutation pour M17 / M20 / Séniors pris en charge par les joueurs, soit : le montant de
la cotisation + 60 €
+ chèque de caution OBLIGATOIRE de 70 € qui sera débité si la tenue n'est pas rendue en fin de saison
NOTA : Le paiement est accepté jusqu'à 4 fois MAIS tous les chèques doivent être remis au moment de
l'inscription ; Pour les cartes PASS RHONE ALPES déduire 30 € du montant de la cotisation en nous indiquant le
numéro de carte

=> PLANNING DES ENTRAINEMENTS AU GYMNASE Evariste GALOIS :

Pièces à fournir :
- 1 photo d'identité qui sera prise au moment - 1 photo qui sera prise au moment de
de l'inscription
l'inscription
- Copie carte d'identité ou tout autre document - Formulaire de demande de licence complété
prouvant la date de naissance
et signé avec le certificat médical
- Formulaire de demande de licence signé
- Fiche individuelle de renseignement
avec le certificat médical complété et signé
complétée et signée
- Fiche individuelle de renseignement
- Cotisation : chèques à libeller à l'ordre de
complétée et signée
l'USMVB
- Cotisation : chèques à libeller à l'ordre de
- Chèque de caution de 70 €
l'USMVB
- Chèque de caution de 70 €
LE PLANNING DES MATCHS SERA AFFICHE DANS L'ENTREE DU GYMNASE BONNE
SAISON A TOUTES ET TOUS
LE BUREAU

