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CATEGORIE Années Cotisation Club  Licence  Tarif 
1er 

adhérent 

Tarif 
2è adhérent 
et plus (*) 

 
Avec un entraînement dirigé  : 

Poussins / Benjamins 2007 et après  
 

125 € 
 
 

33 € 158 € 145.5 € 

Minimes / Cadets De 2006 à 2003  40 € 165 € 152.5 € 

Juniors De 2002 à 2000 51 € 176 € 163.5 € 

Adultes Loisirs 1998 et avant  
145 € 

13 € 158 € 143.5 € 

Adultes Compétitions 1998 et avant 51 € 196 € 181.5 € 

 
(*) RÉDUCTIONS (Sur une cotisation totale présente ci-dessus uniquement) 

● -10% sur la cotisation club à partir de deux adhésions avec entraînement dirigé. 
 

SUPPLEMENTS (Sur inscription uniquement) 

● + 20 euros pour une inscription sur un deuxième entraînement dirigé. 
● + 10 euros de participation au tournoi “Premières balles”.  
● + 30 euros de participation au critérium fédéral pour les poussins et benjamins, 

+ 45 euros pour les minimes et cadets et + 51 euros pour les autres catégories. 
 
Sans entraînement dirigé , créneaux libres uniquement : 

Parents 
Avec un enfant adhérent au club 

- 55 € 13 € 68 € 

+65 ans 1951 et avant 55 € 13 € 68 € 

Invités 
Avec une licence FFTT 

- 65 € -  65 € 

 
 
Cotisation à acquiter : 

Catégorie Tarif Sous Total Cours suppl. 1 ères balles Crit. fédéral TOTAL** 

       

 
**Réglement : 
 
 En vertu de l’article II.7 des statuts USMPT, les sommes versées à l’association, au titre du droit d’entrée et de la 
cotisation, lui  sont définitivement acquises.  Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une demande de restitution. 
 
 Vous avez la possibilité de régler la totalité des sommes dues ou d’échelonner vos paiements au maximum sur 
trois mois maximum consécutifs à compter du mois d’inscription. S’il ya échelonnement, le premier règlement 
aura lieu à partir du 30 septembre, le second à partir du 30 octobre et le troisième à partir du 30 novembre. 


