TENNIS CLUB DE SEVRIER
Adhésion Adulte 2021-2022
Renouvellement

Adhésion nouvelle

INFORMATION JOUEUR(SE) :

Si couple :

Nom : …………………………………… Sexe : ……………….…………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………..…. Nationalité : ……..…………………..
Portable : ……………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………......................................
Profession : ………………………….. Niveau : ………….…………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
CP : …………………………………..…. Ville : ……….……………………………

Nom : ………………………………..… Sexe : …………………………………....
Prénom : …………………………………………………………………………………
Né(e) le : ………………………..……. Nationalité : ………………………….
Portable : ……………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………......................................
Profession : ………………………..… Niveau : ………………….…………….
Adresse : …………………………………………………………………………………
CP : …………………………………..…. Ville : ….…………………………………

CHOIX ADHESION : (entourer l’adhésion choisie)
3 mois
70 €
58 €/pers
50 €

Adultes
Couples
Etudiants (18-25)

4 mois
85 €
73 €/pers
60 €

5 mois
105 €
87 € /pers
75 €

9 mois
155 €
132 €/pers
110 €

Année
205 €
175 €/pers
145 €

*La cotisation comprend la licence obligatoire
CHOIX ENTRAINEMENT: voir plaquette (entourer la formule choisie)
Tarif

Nombr
e de
RDV
32

Cours Année 1H15
320 €
(Mardi, Jeudi, Vendredi)
Cours Coupure
Hivernale* 1H15
250 €
23
(Samedi)
Cours compétition
1H30
320 €
32
(Lundi H/Mercredi F)
*Coupure hivernale : pause de Janvier à fin Mars

Entraineur
responsable

Préférence/Disponibilité : Sous validation
de l’entraineur référent.
…………………………………………………………………………

Adrien
(0786161044)

…………………………………………………………………………

Horaire de l’entrainement :

Robin
(0661987117)

CERTIFICAT MEDICAL : (obligatoire)
J'atteste être en possession d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis :
de moins de 12 mois
Ou daté de moins de 36 mois ET avoir répondu NON à toutes les questions du CERFA 15699*01
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et l'accepter sans réserve.
J'autorise le TC Sevrier à utiliser mon image à des fins de promotion ou d'informations (affichage club, plaquette, site internet, Facebook…).
J'ai pris connaissance de la charte du joueur d'équipe et je souhaite jouer les matchs par équipes de mon niveau et ma catégorie d'âge.

MODE DE PAIEMENT :

CB :

Chèque :

TOTAL :

Espèces :

N° de chèque :

Emetteur :

Banque :

A encaisser le :

Signature :

Fiche et règlement réceptionnés par :

Le :

Mise à jour ADOC effectué par :

Le :

* Si plusieurs chèques, mettre la date d’encaissement au dos du chèque

Date :

