TENNIS CLUB DE ST MARCELLIN

tc.st-marcellin@fft.fr - Tel 07 83 68 49 67 – www.tennis-saint-marcellin.fr

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022
REINSCRIPTION

NOUVELLE INSCRIPTION Etiez vous précédemment dans un autre club ? Si oui lequel ? ____________

ADHESION SEULE

FORMULE GROUPEE (adhésion/licence/cours collectifs)

NOM/Prénom : _____________________________________ MR Mme/Melle
Né(e) le :
ADRESSE __________________________________________ Code Postal _______ Ville________________________
TEL FIXE ________________________ Portable Mère __________________ Portable Père _____________________
EMAIL 1 _______________________________@_____________________ EMAIL 2 __________________________
Nom du père et /ou de la mère si enfant______________________________________________________________
Horaires souhaités Ecole de tennis : _______________________________________________________________________________________
Souhaitez-vous participer aux :

matchs par équipes

Champ mixte

matchs par équipes +35

matchs par équipes jeune

DETAIL DU TARIF (licence incluse)
Adhésion seule Cotisation individuelle « Adulte » (110 €) __________________________________
Adhésion seule Cotisation individuelle « Couple » (160 €) __________________________________
Adhésion seule « Adulte dont un enfant adhère à l’école de tennis 1ere année uniquement » (60 €) _____
Adhésion seule Cotisation individuelle « Tennis Jeune » (55 €)______________________________
Formule groupée Adhésion+Formation « Mini tennis» (1h15 - 140€) ________________________
Formule groupée Adhésion+Formation « Groupe Jeunes 1 » (1h - 165€) _____________________
Formule groupée Adhésion+Formation « Jeunes 2 et Pôle Avenir Jeunes » (1h30 - 185€) ______
Formule groupée Adhésion+Formation « Pôle Compétition Jeunes » (2 x 1h30 - 280€) __________
Formule groupée Adhésion+Formation « Adultes Loisir » (1h30 – 270€) ______________________
Formule groupée Adhésion+Formation « Adultes» (1h15 – 240€) ___________________________
Formule groupée Adhésion+Formation « Adultes» (1h30 – 270€) ___________________________
Formule groupée Adhésion+Formation « Adultes» (2 x 1h30 – 335€) ________________________
Caution clef (12€ individuelle ou 24 € famille)
Clef(s) N°
N°
Total _____________________________________________________________________________
Déduction Carte M’ra (30€) N°
:
_______________________________
Déduction Chèque pass’Sport (15€) N°
:
_____________________________
Réduction autre :
TOTAL A PAYER ____________________________________________________________________

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
_________
€
€
€
€

Responsabilité / réglementation : Nous vous rappelons que la responsabilité du club n’est engagée qu’à partir du moment où l’élève entre sur le
terrain de tennis/gymnase jusqu’à la fin de son heure de cours.
En s’inscrivant à l’école de tennis, l’enfant se soumet également au règlement intérieur (visible au club) sur la tenue et la conduite exigées au
sein du club, notamment au port de chaussures de tennis adaptée et à l’acquisition d’une raquette de tennis si toutefois il n’en possède pas.
J’autorise mon enfant à être pris en photo /vidéo dans le cadre de ses activités au sein de l’école de tennis pour diverses publications.

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Pièces à fournir fiche d’inscription

votre/vos 2 chèques libellés à TC St-Marcellin

certificat médical obligatoire pour nouvelle licence

.

ATTESTATION CERTIFICAT MÉDICAL (en cas de renouvellement de licence)
Je soussigné M/Mme …………………………………...…………………………………….. atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Pour les mineurs : Je soussigné M/Mme …………………………………...……………………..…………………….. en ma qualité de représentant légal de
………………………………...…………………………….…………….. atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du sportif

Date et signature du représentant légal

Récupération de vos clés 2021/2022 durant le tournoi du 28/08 au 25/09 au club house du Tennis de St Marcellin (we 9h-12h et 15h-18h)
Je suis intéressé par l’achat d’un tee shirt aux couleurs et logo du club - Taille :
Je suis intéressé par l’achat d’un short ou d’une jupe aux couleurs et logo du club - Taille :

ADHESION SEULE (Licence/Adhésion)

Saison
Licence incluse

Adultes

Couple

Jeunes

Parents de jeunes de l’école de tennis
1ére année

110 €

160 €

55 €

60 €

Eclairage extérieur

gratuit

Clé d’accès pour adhérents

Caution individuelle 12 €
Caution Famille 24 €

FORMULES GROUPEES ADHESION+FORMATION
(Licence/Adhésion/Cours)
ECOLE DE TENNIS JEUNES
Mini tennis (1h15 /semaine)

140 €

Groupe Jeunes 1 (1h /semaine)

165 €

Groupe jeunes 2 et Pôle Avenir Jeunes (1h30 / semaine)

185 €

Pôle Compétition Jeunes (2 x 1h30 /semaine)

280 €

ECOLE DE TENNIS ADULTES
Adultes Loisir (1h30 /semaine)

270 €

Pôle Compétition Adultes et Loisir Adultes (1h15 /semaine)

240 €

Pôle Compétition Adultes et Loisir Adultes (1h30 /semaine)

270 €

Pôle Compétition Adultes (2 x entrainements /semaine)

335 €

Cerfa questionnaire :

