UMSTT MONTELIMAR
Saison 2021-2022
Bienvenue à l’Union Montilienne Sportive Tennis de Table (UMSTT) !

Tarifs 2021 - 2022
Jeunes (8 à 14 ans) Poussin,
Benjamin, Minime et Cadet
110 €

Adultes loisir

Joueurs autre club
(licenciées FFTT)

Nouveau Licencié

Adultes et Jeunes (15 à 18ans)
Vétéran, Sénior et Junior
140 €

70 €

Entrainement TT

Renouvellement

70 €

50 €

35 €

50 € / phase *

Cotisation UMSTT

Maillot du club

15 € - nécessaire pour les compétitions – commande disponibles sur la boutique du site ou auprès du Staff

Dans toute les compétitions en cas de forfait sans certificat médical, l’amende encourue sera à la charge du joueur.
Documents à fournir pour l'inscription :
Pour les Majeurs un certificat médical portant la mention « non contre-indication à la pratique du tennis de table ou du
sport » datant de moins d’un an à la date de la prise de licence, délivré par le médecin traitant ou gratuitement au Centre
de la Médecine du Sport. Valide 3 saisons en présentant le questionnaire santé chaque année sans interruption.
Pour les Mineurs un certificat médical portant la mention « non contre-indication à la pratique du tennis de table ou du
sport » datant de moins d’un an à la date de la prise de licence, délivré par le médecin traitant ou gratuitement au Centre
de la Médecine du Sport. Valide 3 saisons en présentant le questionnaire santé chaque année sans interruption.
OU une attestation certifiant qu’il a répondu « non » à toutes les questions de l’auto-questionnaire médical pour mineur
(n°21-10-2). Pour obtenir cette attestation, l’adhérent devra avoir répondu « non » à toutes les questions
Important : Dans tous les cas, l’adhérent et/ou son représentant légal est responsable des réponses qu’il fournit au sein de
l’auto-questionnaire qu’il remplit et il ne pourra nullement être recherché la responsabilité de la fédération ou du club.
Paiements acceptés :
Carte bancaire sur le site umstt.com
Espèce : Règlement intégral
Chèque : Possibilité de payer en 2 fois.
Chèque vacances ou coupon sport ANCV
Pass’Sport : 50 €
Carte Pass’Région : 30€
Chèque Collégiens (Top Départ) : 15€
Horaires des entraînements (gymnase Joliot-Curie)
Mercredi : 14h-18h : entraînement jeunes
18h30-20h : entraînements adultes
Vendredi : 18h30-20h : entraînement jeunes
Horaires loisir/séances libres + Ultimate Ping (gymnase Joliot-Curie)
Lundi : 18h30-20h : Ultimate Ping + loisir/séance libre
Mardi : 18h30-20h : loisir/séance libre
Jeudi : 18h30-20h : loisir/séance libre
*Quelque soit le nombre de séances
Site du club : www.umstt.com - Suivez nous sur Facebook : www.facebook.com/umstt

