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

Prénom :
Sexe :  H  F

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Personne responsable ( Parent,  Autre (préciser : ……………) :
Nom :
Prénom :
Adresse (si différente) :
E-mail (en majuscule) :
 Domicile :

Tél portable :

PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR (voir au dos)
 Certificat médical ou attestation
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)
Formules (licence FFT incluse)
(Ecole de tennis et mini tennis : 1h00 par semaine sur 3 trimestres : voir au dos)
Robinson
Renouvellement*
195 €
240 €
305 €
325 €

Jeune (sans formation)
Mini Tennis (5/6 ans)
Club Galaxie (7/11ans)
Club Ado (12/18 ans)

Robinson
Nouveaux
280 €
240 €
390 €
410 €

Hors commune
Renouvellement*
245 €
290 €
355 €
375 €

Hors commune
Nouveaux
330 €
290 €
440 €
460 €

460 €

545 €

Club Tennis +
410 €
495 €
Centre d’entrainement (sur sélection) : facturation horaire après la rentrée
*Renouvellement : adhérents TCPR en 2018-2019 ou 2019-2020

Réduction famille -50€ sur la cotisation du 3eme membre ; -75 € sur les suivants
1
2
3

Montant Formule

4

Montant à régler lors de l’adhésion ( cadre à remplir par le TCPR)
Mode de règlement :

Mini tennis Option réservation 50 €

Chèques :

Chèques échelonnés

Pack raquette

CB :

Virement :

Bon d’achat Domisport 60 €
Offert pour les nouveaux adhérents
Réduction

Coupons sport/ANCV :

PASS 92 :  60 €

Autre

PASS 92 :  20 €

Total à régler :

Total règlement

CADRE RESERVE AU TCPR
Date

Visa TCPR (Nom)

Reçu :

montant :

Inscription prise
Enregistrement ADSL

Validation DOSSIER OK 

Déclaration licence

Fiche adhésion jeune 07/20
TCPR - Avenue Paul Langevin - BP 34 - 92350 PLESSIS-ROBINSON Tél : 01 46 31 29 17 – E-mail : tc.plessis-robinson@orange.fr

❖ Inscription à une formation (A remplir par le TCPR)

Formule choisie


Mini tennis


Club Galaxie


Club ado


TENNIS +


Centre
Entrainement

Horaires et groupes

CHOIX N°1  LUNDI

 MARDI

 MERCREDI

 JEUDI

 VENDREDI

 SAMEDI

(Voir grille horaire ET, les
groupes sont constitués en
fonction de l’année de
naissance)

HORAIRE :
CHOIX N°2  LUNDI
HORAIRE :

 MARDI

 MERCREDI

 JEUDI

 VENDREDI

 SAMEDI

Remarques

Visa TCPR équipe pédagogique

❖ Pièces administratives à fournir (Seuls les dossiers complets seront pris en compte) :
 Certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis (voir ci-dessous)
 Photographie d’identité récente
 Fiche d’adhésion au club (recto complété)
 Fiche d’inscription à la formation
 Justificatif de domicile (en absence de justificatif le tarif hors commune sera appliqué)
 Justificatif Allocation rentrée scolaire (ARS)
 Règlement complet (cotisation d’adhésion et licence + formation : chèque à l’ordre du TCPR)
❖ Remboursement : aucun remboursement ne sera effectué une fois la saison commencée (sauf période
d’essai de 2 semaines pour le mini-tennis)
❖ 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 : si certificat en cours de validité (moins de 3 ans) : remplir l’attestation
suivante, sinon fournir un nouveau certificat portant ou non la mention « tennis en compétition »
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 ou de son représentant légal

❖ 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 

Date :

Signature de l’adhérent ou de son représentant légal

Fiche adhésion jeune 07/20
TCPR - Avenue Paul Langevin - BP 34 - 92350 PLESSIS-ROBINSON Tél : 01 46 31 29 17 – E-mail : tc.plessis-robinson@orange.fr

