
Nom du club: Sigle:

Contact: E-mail:

Rue: Tel:

Code postal: Ville:

N° licence Nom Prénom Date de naissance Adresse Code postal Ville E-mail

Formulaire à retourner par mail à: adhesion@u-m-n.fr

Adressez le formulaire par mail à l’adresse adhesion@u-m-n.fr et le règlement par chèque à UMN, 4 Résidence des Tilleuls  rue Orléanaise 45270 BELLEGARDE

Calcul du règlement: 32 € (cotisation 2022-2023) + nb. de licences ________  x  16 € =  ___________ € 

ADHESION OU READHESION CLUB SAISON:

Suite à une tentative d'escroquerie les informations du RIB de l'UMN ne sont plus en ligne

Dans le cas où vous ne pouvez pas effectuer de virement : 

Règlement par chèque ou par virement au compte de l'UMN (demander par mail le RIB)
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