TENNIS CLUB PLESSIS ROBINSON
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
Adulte
RENSEIGNEMENTS ADHERENT
Nom :

Prénom :
Sexe :  H  F

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail (en majuscule) :
 Domicile :

Tél portable :

PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR (aucun dossier accepté si incomplet)
 Certificat médical ou attestation (voir au dos)
Compétition :  Oui  Non
 Justificatif domicile de moins de 3 mois (tarif hors commune appliqué en cas d’absence)
 Photo d’identité papier ou numérique (A envoyer à tc.plessis-robinson@orange.fr)
TARIFS ET COTISATIONS (licence FFT incluse : adulte 30 €, jeune jusqu’à 18 ans : 20 €)
Robinson
Robinson
Hors commune
Hors commune
Renouvellement*
Nouveaux
Renouvellement*
Nouveaux
Adultes (7jours /7)
275 €
395 €
355 €
475 €
Adulte semaine (hors WE et JF)
195 €
315 €
275 €
395 €
Jeune adulte ( -21 ans)
215 €
335 €
295 €
415 €
*Renouvellement : adhérents TCPR en 2018-2019 ou 2019-2020 ou ayant été adhérent pendant au moins 5 ans

FORMATION (3 trimestres)
Formation associée à la cotisation adulte :

 Cours collectifs 1h00/ semaine - 3 trimestres : 370 €

 Cours collectifs 1h30/ semaine - 3 trimestres : 550 €

Formations associées à la cotisation jeune adulte
En école de tennis (1h/semaine, groupes de 6) : 130 €

Cours collectifs adultes (1h00, groupes de 4) : 370 €

Montant à régler lors de l’adhésion (cadre à compléter par le TCPR)
Montant cotisation

Mode de règlement et montant :

Cours collectifs
Formation







Ecole de tennis

Bon d’achat 60 €
Réductions **
Réduction 2020 ( -10 €)
Total à régler :

Chèque(s) :
CB :
Virement :
Coupons sport/ANCV :
Autres :

Total règlement

** Réduction sur présentation de justificatifs (voir au dos)

CADRE RESERVE AU TCPR
Date
Inscription prise

Visa TCPR (Nom)

Reçu 1 :
Reçu 2 :

montant :
montant :

Enregistrement ADSL
Déclaration licence

Contrôle dossier et validation
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OFFRES ET REDUCTIONS 2021
 Renouvellement 2021 :
o Ancien tarif maintenu
o Augmentation de la licence 2021 adulte non répercutée
o Bon d’achat Domisport d’une valeur de 60 € : 35 €
 Offre de bienvenue pour les nouveaux adhérents
o Bon d’achat d’un valeur de 60 € chez Domisport offert
o 3 invitations offertes
 Réductions (sur justificatif)
- RSA, demandeur d’emploi : -50 €
- Etudiant : -25 € sur la cotisation adulte uniquement, non cumulable.
- Réduction famille (parents, enfants moins de 18 ans sauf mini tennis) : -50 € sur la 3
eme cotisation, -75 € sur le 4 eme et les suivants
Membre 1

Membre 2

 Parrainage :
o -15 € sur la cotisation du parrain : Nom
o -25 € sur la cotisation du parrainé : Nom

Membre 3

Membre 4

Prénom
Prénom

 Remboursement : aucun remboursement ne sera effectué une fois la saison commencée.
 Certificat médical
▪

▪

Nouvelle licence :
• Si vous ne souhaitez pas faire de compétition : vous devez présenter un certificat
médical de moins d’un an. Si vous souhaitez faire de la compétition, ce certificat doit
faire mention de la pratique en compétition
Renouvellement de licence : les licenciés 2020 qui ont déjà transmis un certificat médical la saison
précédente et qui renouvellent leur licence en 2021 devront simplement signer l’attestation liée au
questionnaire « QS SPORT » ci-dessous lors de leur réinscription.
La mention Compétition ou Hors compétition sera celle indiquée sur le certificat médical initial.

Attestation Certificat médical :
Je soussigné, atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 qui m’a
été remis et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du sportif.

 Règlement intérieur et droit à l’image
•
•
•
•

L’inscription est définitive : toute année commencée est due en totalité.
L’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur qui m’a été remis.
J’autorise le TCPR à utiliser pour sa communication interne ou externe l’image de ma personne en particulier
sur le site internet du club : oui 
non 
Protection des données conforme à la réglementation RGPD
Date :

Signature de l’adhérent (obligatoire)
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