
Union Sportive Municipale de Malakoff – 3 place du 14 juillet 92240 MALAKOFF 
Tél : 01.47.46.77.01 - contact.bad.usmm@gmail.com 

Formulaire de Ré-adhésion Section Badminton 
(Pour les anciens adhérents de la saison 2019/2020) 

Saison 2020-2021 
 

 

 

Merci d’écrire lisiblement 

NOM ……………………………………………………………………………................................................................................................. 
PRENOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 SEXE          F          M                      DATE DE NAISSANCE ….. /….. /…………. 
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
TELEPHONE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence………………………………………………………………… 

Pour les mineurs, coordonnées des parents 
Mme/M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TELEPHONE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COTISATION 

 85€ Enfant [9-14ans Jeudi 18h-19h30 / 15-17ans Lundi 19h30-21h] [gymnase Duclos] 

 95€ Adulte Loisirs 

 155€ Adulte Entrainement [Lundi 21h-22h30] [gymnase Duclos] + Loisirs 
 

CHOIX CRENEAU LOISIRS 
Merci de choisir votre créneau en cochant UNE des cases ci-dessous. 

 MERCREDI 21h-22h30 (gymnase Duclos) 

 VENDREDI 18h30-19h45 (gymnase Duclos) 

 VENDREDI 19h45-21h (gymnase Duclos) 

 VENDREDI 21h-22h30 (gymnase Duclos) 

 SAMEDI 10h-12h (gymnase Cerdan) 

Les inscriptions sur le créneau du samedi sont limitées en nombre pour permettre à tous les adhérents d'y venir. 

Aucune priorité ne sera appliquée aux inscrits le samedi. 
 

Créneau de jeu libre ouvert à tous (+ de 16ans) le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30 au gymnase Duclos 
 

REGLEMENT DE L’ADHESION 
 Chèque (à l’ordre de USMM Badminton)                                                                                                  …………………..€ 
n°………………………………… Banque ……………………………………. Nom du payeur………………………………………………… 
 Espèce                                                                                                                                                             …………………..€ 
 PASS92 / ANCV                                                                                                                                              .………………….€ 
L’encaissement PASS92 et ANCV se fait directement aux bureaux de l’USMM, 3 place du 14 juillet 92240 Malakoff 
et le justificatif d’encaissement doit être joint à ce formulaire 

 

Avez-vous besoin d’un justificatif de paiement pour votre CE ?   OUI  NON 
 

COMPETITION :  

Si vous souhaitez recevoir les informations concernant les interclubs et les tournois, merci de cocher la case  
 

CHARTE DU BADISTE :  

 En cochant cette case, je confirme avoir pris connaissance de la Charte de la section badminton, disponible sur le 
site internet, et je m’engage à la respecter. 
 
AUTORISATION DE SORTIE DU GYMNASE POUR LES MINEURS 
Je soussigné………………………………………………………….autorise / n’autorise pas………………………………………………… à quitter 
seul(e) le gymnase après l’entrainement. 
Date ………………………………………… Signature 

mailto:contact.bad.usmm@gmail.com

