Club House (Courts) : 27, rue Gabriel Péri 69270 COUZON AU MONT D’OR
Contact : contact.tccouzon@gmail.com

DOCUMENT A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES
BULLETIN D’ADHESION

2019/2020

Pour permettre l’inscription au TC COUZON et l’adhésion à la FFT, il est nécessaire de
renseigner les informations ci- après :

NOM DE FAMILLE :………………………………………………..………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe ………………………………………… Téléphone portable …………………………
E-mail :
Prénoms des Adultes :

- ………………………………………….. Né (e) le ………………………
- ………………………………………….. Né (e) le ………………………

Prénoms des Enfants :

- ………………………………………….. Né (e) le ………………………
- …………………………………………… Né (e) le ………………………
- …………………………………………… Né (e) le ………………………

COTISATIONS ANNUELLES

du 01.09.2018 au 31.08.2019

La licence FFT et l’activité badminton sont comprises dans la cotisation annuelle

CATÉGORIE

PRIX

NB

TOTAL

ADULTES +18 ans (au 01/09/2016)

120 €

X____

……………………€

COUPLES

200 €

X____

……………………€

RETRAITES

95 €

X____

……………………€

ETUDIANTS, DEMANDEURS D’EMPLOI,
- 18 ANS (jusqu’au 31/08/2017)
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

75 €

X____

……………………€

X____

……………………€

(Sur justificatif)

Cours collectifs adulte (S.A.R.+terrains extérieurs) 250 €
jeudi de 19h30/20h45 ou 20h45/22h00

Vendredi 21h00 à 24h00
Samedi 13h00 à 17h00
Dimanche 09h00 à 13h00

Adhésion à l’école de tennis saison 2019/2020
30 cours, hors vacances scolaires, Salle polyvalente SAR + courts extérieurs
La licence FFT et l’activité badminton sont comprises dans l’adhésion
CATEGORIE
Mini tennis (4-6 ans)
Mercredi de 11h00 à 12h00 (1h)
Initiation (7-9 ans)
Mercredi de 9h00 à 10h00 (1h)
ou de 13h00 à 14h00 (1h)

PRIX

NB

TOTAL

165 €

X

…………………………€

185 €

X

…………………………€

Perfectionnement (10-12 ans)
Mercredi de 14h00 à 15h00 (1h)

215 €

X

…………………………€

Entrainement (13/18 ans)
Mercredi de 15h00 à 16h15 (1h15)

235 €

x

…………………….….€

Entrainement (priorité Groupe Avenir)
Mercredi de 16h15 à 17h30 (1h15)

235 €

x

…………………….….€

ACTIVITES ADDITIONNELLES (uniquement sur les courts extérieurs)
Entraînement (13/18 ans)
30 heures de cours le mardi
17h30/18h30

Groupe Avenir
(Jeunes motivés par la compétition)
20 heures de cours le mercredi
17h30/18h30

+ 120 €
(Seul 195€)

x

…………………….…….€

+ 60 €
(Seul 135€)

x

…………………………..€

(mode de règlement : Chèque n°____, espèces ___ )

TOTAL :….… €

Réductions FAMILLES (enfants moins de 18 ans):
5% (sur le montant global) : 1 parent + 2 enfants

10% (sur le montant global) : 3 enfants et +
15% (sur le montant global) : 1 parent + 3 enfants et +
Si 2 Parents + 3 enfants et +
adhésions couples + 10% (3 enfants et +)

=

Réduction :____,__€ )

TOTAL FINAL:….… €

REGLEMENT PAR CHEQUE ETABLI A L’ORDRE DU TENNIS CLUB DE COUZON
Règlements des cours à l’inscription

Possibilité de libeller 3 chèques datés du jour de l’inscription, qui seront débités à
chaque début de trimestre (octobre, janvier, avril)

IMPORTANT :
Pass des terrains, vestiaire et éclairage REMIS :
OUI
NON
CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication à la pratique du
tennis en compétition (Obligatoire)
REMIS :
OUI
NON
Je soussigné, ……………………………………………………………………………
- reconnaît que l’adhésion au club entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la
F.F.T
- 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. Autorise le club pour sa communication interne et ou externe,
à utiliser, pour la saison 2019/2020 l’image des personnes inscrites et cela sur tout type de support. Les
informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique, elles sont destinées aux organismes suivants : TC
Couzon, à la FFT, ses ligues et ses comités départementaux et provinciaux. Ces données sont nécessaires à
l’organisation des activités tant du club que de la FFT, des ligues et des comités départementaux et provinciaux.
Conformément à la loi ‘ informatique et libertés’ du 06/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent : adresse fft.@fft.fr, ou FFT service Organisation et Systèmes d’information 2
avenue Gordon-Bennett 75116 Paris.
Si vous ne souhaitez pas que vos noms apparaissent sur les sites des organismes mentionnés ci-dessus :
cochez la case
Si vous ne souhaitez pas que ces informations ne puissent être cédées à des partenaires commerciaux des
organismes mentionnés ci-dessus cochez la case

Signature du Titulaire ou représentant légal

Remarque :

La fréquence de présentation d’un certificat médical est fixée à 3 ans.
Le tennisman ou son représentant légal, renseigne un questionnaire de santé pour pouvoir
renouveler sa licence FFT.

