FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018
NOM adhérent : ……….………….………….……………….….………….……………….…

Prénom : ……….………….………….……………………………….………….………….…

Date de naissance : ……….………….………….………….……….………….………….…

Certificat Médical présenté :

OUI / NON

Copie obligatoire Enfants

Tél Portable : ……….………….………….………….………….……….………….………….…

Tél domicile : ……….………….……………………..………….………….………….……

Adresse email : ……….………….………….……………………….………….…………………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….….…
Adresse postale : ……….………….………….………….………….……………………...………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…
- TOUTE COTISATION EST DUE POUR L’ANNEE. IL NE SERA PAS FAIT DE REMBOURSEMENTS EN COURS D’ANNEE -

TARIFS (pour inscription entre Sept et Déc.)
(à partir de Janvier, faire prorata f° mois restants / 12)
Cours pour Adultes, voir en direct avec les moniteurs
COTISATION
CLUB

EXTERIEUR
ECOLE DE
TENNIS

CHPT EQ.
PGM AD.

FiTennis

Badge

Adulte (à partir de 19 ans dans l’année de saison)
Etudiant <25 ans (sur présentation carte étudiant)
Couple adultes
(Cotisation annuelle courts Extérieurs & joueurs Corpo)
Mini-tennis
Traditionnel (1h)
Club Junior (1h30)
Ecole + (1h + 1h30)
Centre Entrainement (1h + 1h30 + phys. + Acompag.t)
Réduc. famille à partir du 3ème membre
Entrainement 1H30 (Oct-Juin)
Programme Adulte (Oct-Déc) (licence découverte)
Complément Programme Adulte (Jan-Sept) (licence club)
Carnet 10 séances (déjà licencié)
Carnet 10 séances (non licencié)
Abonnement Annuel (30 séances) (déjà licencié)
Abonnement Annuel (30 séances) (non licencié)
Badge Club House (caution) (+12ans uniquement !)
Badge Extérieur (caution)
Lumière (60u = 1H)
Invitation (420u)

Bouchemaine

Hors
Bouchemaine

190 €
80 €
340 €

210 €
100 €
380 €

Dû

50 €
105 €
125 €
135 €
155 €
170 €
190 €
270 €
290 €
300 €
320 €
10% sur l’ensemble des cotisations
170 €
60 €
130 €
150 €
60 €
90 €
120 €
150 €
10 €
5€
1€
7€

Mode de règlement : Espèces / Chèque - Nbre chèques (3 max – Oct-Nov-Dec) : ……………

TOTAL :

Nom sur le(s) chèque(s) : ……….………….………….………….………….………….……………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM adhérent : ……….………….………….……………….….………….……………….…

Prénom : ……….………….………….……………………………….………….………….…

Date de naissance : ……….………….………….………….……….………….………….…

Certificat Médical présenté :

OUI / NON

Copie obligatoire Enfants

Tél Portable : ……….………….………….………….………….……….………….………….…

Tél domicile : ……….………….……………………..………….………….………….……

Adresse email : ……….………….………….……………………….………….…………………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….….…
Adresse postale : ……….………….………….………….………….……………………...………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…
X
Mini-tennis
Traditionnel (1h)
Club junior (1h30)
Ecole + (1h + 1h30)
Centre d’entrain. (1h + 1h30 + Phy + Accomp.t))
Cours Collectif Adulte (1h)
Entrain. Champ. Equipe (1h30)

Indisponibilités ou Préférences

Reconnaissance et autorisation
Je soussigné (Nom et Prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Agissant en qualité de représentant légal de (Nom et Prénom du mineur) …..…………………………………………………………………………………………………….…
-

reconnait que l’adhésion au club entraine l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la
Fédération Française de Tennis (FFT),

-

reconnait avoir pris conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance
des garanties d’assurances proposées avec la licence,

-

atteste être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis, y compris en
compétition, datant de moins d’un an,

-

autorise Bouchemaine Tennis Club, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison sportive au
moment de l’adhésion, l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment
sur le site internet du club et son journal).

Date :

Signature :

