
CHOIX ENTRAINEMENT: voir plaquette     L’adhésion et la licence (65€) sont comprises dans le tarif de l’entrainement

Compétition Tarif
coupure

*

Tarif Année Horaire
d’entrainement

Deuxième RDV Entraineur
responsable

Petit Champion Gde
S/CP 2RDV

400€ 460€ Mercredi matin Lundi 17H/18H

Robin
(06 61 98 71 17) 

 

Primaire 2RDV 500 € 600 €   voir avec Robin  voir avec Robin
Primaire 3RDV 700 € 800 €  voir avec Robin   voir avec Robin
Primaire centre

d’entrainement 4RDV
1100 € 1200 €  voir avec Robin  voir avec Robin

Collège-Lycée 3RDV 850 €   voir avec Robin  voir avec Robin
Collège-Lycée 4RDV 1150 €   voir avec Robin  voir avec Robin

Collège-Lycée c.
d’entrainement 4RDV

1450 €   voir avec Robin  voir avec Robin

TENNIS CLUB DE SEVRIER
Adhésion Jeune Compétition 2021-2022

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

Renouvellement                        Adhésion nouvelle

Représentant(s) légal(aux) :
1. Nom : ………………………………………………………………………..………
Prénom : ……………………………………………………………………………….
Portable : ………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………….………………………………
2. Nom : ………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………….
Portable : ………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………….

Entourer l’adhésion choisie
Adhésion avec cours gratuit
Adhésion sans cours: Année: 65 Euros / 9 Mois : 50 Euros / 5 Mois : 35 Euros / 4 Mois : 30 Euros / 3 Mois : 25 Euros

INFORMATIONS GENERALES: (obligatoire)
Je soussigné,…………………………………………………………., père/mère/tuteur légal : 
          Fourni un questionnaire QS sport pour mon fils/ma fille mineur( En cas de réponse négative à l’ensemble des rubriques, le mineur est 
dispensé de produire un certificat médical)
          autorise le TC Sevrier à faire pratiquer toute  intervention médicale que nécessiterait l’état de santé de l’inscrit à l’école de tennis et dont je 
suis le responsable légal
          autorise le TC Sevrier à utiliser l’image de l’inscrit à des fins de promotion ou d'informations (affichage club, plaquette, site internet, 
Facebook…).
          autorise les entraineurs et bénévoles du club à transporter l’inscrit en voiture lors des entrainements/compétitions/stages.
          reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et l'accepter sans réserve.

MODE DE PAIEMENT :         CB :                       Chèque :                      Espèces : Date :

Signature :

TOTAL : 

N° de chèque : Emetteur :

Banque : A encaisser le :

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

* Coupure hivernale : pause de Janvier à fin Mars


