TENNIS DU GRAND CHAMBORD
Mairie - 253 route de Chambord - 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022
(une fiche par adhérent)

NOM PRENOM :
ADRESSE :
CP / VILLE :
DATE DE NAISSANCE :
EMAIL :
TEL :
N° DE LICENCE (si déjà licencié FFT) :

TARIF

COCHEZ LA CASE CORRESPONDANT
A VOTRE CHOIX

Galaxy tennis (de 7 ans à 17 ans révolus)

110 €

Adultes (comprenant 1h30 de cours)

170 €

Licence seule

100 €

□ mardi 17h-18h □mercredi 15h-18h
□vendredi 17h 18h
□ mardi 18h-19h □mercredi 15h-18h
□vendredi 17h-19h
□ mardi soir 19h-21h30
□ vendredi soir 19h-21h30
□

60 €

□

Mini-tennis (de 4 ans à 6 ans révolus)

Licence vacances scolaire

90 €

Réduction exceptionnelle Ecole de Tennis en renouvellement d’adhésion suite confinement :
- Mini-tennis : -20€
- Galaxie tennis : -30€
- Adultes + cours : -70% sur les cours (soit 120€ au lieu de 170€)
Réduction de 20€ pour une personne supplémentaire du même foyer

Montant total de l’adhésion
Nature du règlement

□ Espèces
□ Coupons sport ANCV
□ Chèque (à l’ordre de Tennis du Grand Chambord)
Date : …… / …… / ……
Signature :

TENNIS DU GRAND CHAMBORD
Mairie - 253 route de Chambord - 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en
vue du promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant légal de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………..,
O Autorise le club Tennis du Grand Chambord
O N’autorise pas le club Tennis du Grand Chambord
-

à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux,
à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses locaux soit : Facebook du club, site internet
des communes, journaux, flyers…
Date : …… / …… / ……
Signature :

PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM ET PRENOM

TELEPHONE

LIEN DE PARENTÉ

Fiche d’inscription et règlement à transmettre au Trésorier à l’adresse suivante :
Adrien GRISEAU
14 rue de la Tonnelle 41350 HUISSEAU-SUR-COSSON
N’oubliez pas de joindre une copie de votre CERTIFICAT MEDICAL – OBLIGATOIRE
(validité : 3 ans)
POUR JOINDRE LE CLUB
Président
Sébastien VANESSE
06.22.94.81.72

Secrétaire
Patrick MARY
06.40.74.49.33

