Tennis Club de Fonbeauzard

Tennis club de Fonbeauzard
Saison 2021 / 2022

Tarifs (Saison 2021 / 2022 avec licence FFT) fin validité 31/09/2022

(du 1er septembre 2021 au 31 Aout 2022)

L’adhérent s’engage pour l’année . Aucun remboursement ne sera accordé à posteriori

Tarifs adhésion simple (sur justificatif) non
résident
120€

Adhésion simple
Etudiant

130 €

100€

Renouvellement d’adhésion
Compris pour toutes adhésions licence FFT

110 €

210€

Couple

Nouvelle adhésion

220 €

Classement : …… Club précédent: ………………
n° licence : …………………….

Tarifs adhésion Enfants licence + cours club
Junior
Baby Tennis

Enfants de 3 à 4 ans

Mini Tennis

Enfants de 4 à 6 ans

Club Junior

Enfants de 7 à 18 ans

POLE ELITE

sur sélection

45 min /semaine
(30 sem)
1h par semaine
(30 sem)

170 €

1h30 par semaine
(30 sem)
+ 2h par semaine

240 €

Cours collectifs
Adultes
Couples
Vétérans

1h30 par semaine
(30 sem)
1h par semaine
(30 sem)
1h30 par semaine
(30 sem)
65 ans

230 €

Prénom : …………………………………...Né ( e) le ……./……/….
Lieu de naissance :……………………Nationalité :………………..

Code postal ville.............................,,,,,,,,,,,,

Tel. Domicile

………………………...

Profession
…………………………………………...
Portable : ………………………………………….

Courriel en lettres majuscules : ………………………………………….

Tarifs adhésion adultes licence +
entrainements
Equipes

120 €

Nom : ……………………………………………….

Fait à ………………………………..

310€

Le ……….. / ………. / ………..

Signature :

310€
1 photo avec nom et prénom au dos

450€
40 €

1 certificat médical : « Apte à la pratique du tennis en loisir y compris en
compétitionPour les compétiteurs conserver un exemplaire à présenter à chaque
compétition

Réductions
-15 euros pour 2 enfants
-30 euros pour 3 enfants et plus
Inscrits à l école de tennis

Aucune inscription ne sera prise en compte sans un dossier COMPLET et signé.

Tennis Club de Fonbeauzard

Tennis Club de Fonbeauzard
Utilisation de vos coordonnées

Créneaux horaires
Enfants

Adultes matin

 J’autorise au Tc Fonbeauzard à communiquer mes coordonnées aux partenaires tennis

Adultes soir



Aux partenaires du Club

A
AAAAAAA
I
ATTENTION RAPPEL REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigne : ………………………………………

Enfant mercredi
à partir de 14h
Autorisation parentale
A remplir pour toute inscription d’un mineur

Je soussigné ………………… responsable de l’enfant ……………
L’autorise à pratiquer le tennis.
Je décharge les dirigeants et professeurs du tc fonbeauzard de toute
res- ponsabilité lors des déplacements de mon enfant.
Je laisse le soin au professeur ou aux responsables du club de prendre
toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident.
Je désire que mon enfant soit conduit vers la clinique ou l’hôpital le plus
proche (rayer la mention inutile)
Nom du médecin traitant ……………………………………………………..
Son téléphone …………………………….
Le ………. / ………. / ……….

L’adhérent s’engage pour l’année. Aucun remboursement ne sera accordé a posteriori
Toute personne inscrite à l’Ecole doit être à jour de sa cotisation d’adhésionTout membre du bureau est habilité à contrôler la carte des joueurs et joueuses occupant les
terrains et à retirer (après réunion avec la présidente et membres du bureau) la licence à un
joueur ou joueuse ayant un comportement délétère ne correspondant pas à l’esprit sportif
Reconnaît que l’adhésion au TCB entraîne l’acceptation du règlement intérieur et des règlements de la FFT

Utilisation de PHOTOS et VIDEOS par le Tennis
Pour le site Internet et différentes publications du Tennis Club de Fonbeauzard, nous utilisons dans
un cadre pédagogique et informationnel des photos et clips vidéo des enfants de l'école de Tennis
et des Stages parmi lesquels le (s) vôtres) peut/peuvent figurer.
La loi nous oblige d'avoir l'autorisation écrite des parents (art. 9 du code civil).
En conséquence, aucune photo ou vidéo d'enfants reconnaissables ne pourra être publiée sur notre
site Internet ou toutes formes de publications, sans autorisation écrite des parents (ou tuteurs).
Aussi nous vous demandons de bien vouloir remplir l'autorisation ci-dessous, vous remerciant de
votre compréhension.
Madame, Monsieur, ………………………………………………………………………..
Responsable de (s) l'enfant (s) ………………………………………………………………

Signature du représentant légal

Nom

N° téléphone

Lien de parenté





 Autorise (nt) Le Tennis Club de Fonbeauzard à utiliser dans le cadre pédagogique (site
Internet, publications …) des photos ou vidéos de mon (mes) enfant (s) prises au cours
des stages, animations, entraînements.
 Refuse( nt) que Le Tennis Club de Fonbeauzard utilise des photos et vidéos de mon (mes)
enfant (s).
ATTESTATION
Je soussigné M/Madame ....................................... Atteste avoir renseigné le
Questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N° 15699*01 et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques

Retrouvez les infos du club sur notre Facebook

Tennis Club de Fonbeauzard
0661236126

aux partenaires de la FFT

 Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient utilisées à des fins autres que le tennis

Baby samedi à
partir de 10 h

Fait à ……………………………….



site: tennis-club-fonbeauzard.fr

http://www.tennis-clubcourriel:p_riviere@gmail.com

Fait à
Le ………………………..

Signature

