
ADHERENTS ADULTES 

➢ Remplir la fiche d'inscription: 
Elle est à remplir à l'Accueil tous les ans. 

Ne pas omettre, si vous disposez d'internet, de mar- 

quer votre adresse mail : vous pourrez ainsi rece- 

voir personnellement des informations sur la 

section (tournois, stages, vidéos). 

Si vous avez déjà été adhérent l'an dernier 

n'attendez pas qu'on vous prie de bien vouloir 

remplir votre fiche. 

 

➢ Pièces à apporter : 
• Chèque 
Tarifs : formule loisirs 
Carte de membre :  45 € 

Cotisation à la section : 25 € 

Licence squash PASS : 20 € 

Total : 90 € 

 

• Certificat médical : 
Il existe 2 types de licence : la licence 

compétition et la licence loisirs (PASS). Pour une 

nouvelle licence Pass il est exigé par la Fédération 

la présentation d'un certificat médical (daté) de 

non contre-indication au sport en général. 

Pour tout renouvellement de licence PASS le 

certificat initial étant valable 3ans, le licencié 

devra remplir le questionnaire de santé ministériel 

"QSPORT" avant de le remettre au secrétariat. 

Pour la compétition un certificat médical est 

obligatoire. 

 

➢ Utilisation des courts (3/4 d'heure) : 
• Formule cas par cas : 3,40 € /personne 
• Formule carte (12 séances): 34 €  
• Forfait à l'année: 115 € 

JEUNES (moins de 18 ans) 

 
➢ Remplir la fiche d'inscription : voir adultes 

➢ Pièces à apporter : 
• Chèque : 

Aux yeux de la Fédération les jeunes étant tout 

censé faire de la compétition leur licence est 

plus chère que celle des adultes en loisirs et le 

certificat médical signé par un médecin est 

obligatoire. 

Tarifs : 
Carte de membre :  45 € 

Cotisation à la section : 21 € 

Licence jeune :   24 € 

Total : 90 € 

 

➢ Utilisation des courts : 
L'école des jeunes a lieu de préférence le mercredi 

après-midi. En cas d'impossibilité certaines 

séances peuvent être prévues un autre jour de la 

semaine. 

Les cours peuvent être individuels ou collectifs 

selon le niveau du joueur ou son entente avec 

quelques camarades. 

Avec l'école des jeunes le jeune bénéficie d'un 

cours gratuit avec un éducateur fédéral. 

Les cours ne sont donnés que pendant la période 

scolaire. 

Le forfait est "recommandé" : il permet de jouer de 

façon illimitée tout au long de l'année. 

• Créneau : 2,20 € 
• Carte de 10 créneaux : 22 € 

• Forfait (créneaux illimités) : 78 € 
 

➢ Informations : 
La Fédération impose au jeune d'avoir des lunettes. 

Chaque joueur doit aussi avoir sa propre balle. 

Il existe une compétition à laquelle il peut 

participer, notamment la Breizh Oliver Tour. 

OCCASIONNELS 

 
➢ Inscription : elle est à faire à l'Accueil 

Tél : 02 99 19 82 19 

La durée du créneau est de 3/4 d'heure. 

 

➢ Tarifs : ils varient selon la période de la journée. Il 
y a une "période creuse" (9h00 – 18h00) et une 
"période pleine" (18h00-19h00). 
En période creuse le créneau est de 5,50 € 

En période pleine il est de 7,50 € 

 

Pour ceux qui n'ont qu'un court séjour à St Malo 

ou qui hésitent entre adhérents et occasionnels, 

il est possible de faire un achat groupé de 

créneaux : 

6 créneaux pour période creuse : 30 € 

6 créneaux pour période pleine : 42 € 

3 en pleine + 3 en creuse : 36 € 

 
 

➢ Location de matériel : 
Raquette + balle : 2,50 € 
Chaussures : gratuit 

 

 

 

 
 


