Adhésions Formules : Adulte : 72€ / Nouvel adhérent :50€ / Etudiant : 47 € / Enfant : 40 € / Couple 110 € / Enfants sup : 35 €
Cours : Enfant 1h/sem :65€ / Adultes 1h30/sem : 98€

Fiche de pré-inscription 2019 / 2020
Mr. Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………… Date de naissance : …………………………

Adhésion : ………

Cours : ………

Total : ……….

Mme.Nom : …………………………………… Prénom :………………………… Date de naissance : …………………………

Adhésion : ………

Cours : ………

Total : ……….

Enf. Nom :……………………………………… Prénom :………………………... Sexe : F

M

Date de naissance : ………… Adhésion : ………

Cours : ………

Total : ……….

Enf. Nom :……………………………………… Prénom :………………………... Sexe : F

M

Date de naissance : ………… Adhésion : ………

Cours : ………

Total : ……….

Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Total : ……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………………………………
Tél fixe :……………………………………………
Mobile1 : ………………………………

Total de votre adhésion : ……………

Ville :……………………………
Email :……………………………………………….
Mobile2 : ………………………………

Chèque n° :
Espèces / autres :

Lors de votre venue au Club House, n’oubliez pas de vous munir d’une photo d’identité, d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis en et hors compétition, ainsi que le règlement de
votre cotisation..
- La licence FFT fait partie de l'inscription (sauf pour ceux qui sont déjà licenciés dans un autre club).
Certificat médical : oui
- La période de validité de la carte de membre se calque sur celle de la licence, c'est à dire du 1er septembre au 31 aout de l'année suivante
.

Intéressé par le championnat Equipe :
Disponible pour accompagner les enfants en compétition

/ non

oui / non
oui / non

Je soussigné ……………………………………………………………………………………… (Nom et Prénom+ Éventuellement si l’adhésion concerne un mineur)
agissant en qualité de représentant légal de ……………………………………………………………………..… (Nom et Prénom du mineur) :




Reconnaît que l’adhésion au Tennis Club de Pouyastruc entraîne l’acception du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT),
Reconnaît avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence,’une meilleure indemnisation en cas
de dommage corporel’,
Autorise le Tennis Club de Pouyastruc, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour les saisons 2019/20 et suivantes, l’image et les données de la personne, objet de la présente fiche, et
cela sur tout type de support (notamment sur le site Internet du club).

Date : ……………..

Signature :

Saisie fiche ADOC : oui / non
Attribution des formules : oui / non
Enregistrement des paiements : oui / non
Attribution de la licence : oui / non

