Fiche d’inscription au Tennis Club de Reugny
Saison 2020 - 2021
Le Joueur,
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………. Ville : …………………………………………………………………………………
Date naissance :

Classement (2019/20): …………….…..

............................................

Tél. Domicile : ……………………………………..

Tél. Travail : ……………………………………..

Tél mobile : …………………………………………
E-mail (obligatoire) : …………………………………………………@……………………………………………….

Je désire participer à la vie du club et être membre actif : ( ) OUI

/

( ) NON

Formule d’Abonnement
Adhésion Loisir : accès libre aux installations avec réservation préalable
Adhésion avec Cours : idem adhésion Loisir + 1h00 de cours pour les jeunes et 1h00 ou1h30
de cours pour les adultes
Adhésion LOISIR
Adhésion avec COURS
ADULTE - 70 euros
ADULTE – 250 euros ou 180 euros
JEUNE (né après 2005) – 60 euros
JEUNE (né après 2005) – 120 euros
REDUCTION FAMILLE 10% (au moins 2 personnes d'une même fratrie)

Règlement de l’abonnement
Chèque (n°……………………………………)
Chèque (n°……………………………………)
Chèque (n°……………………………………)

Ou

Espèces …………………………. Euros

SUITE AU VERSO
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Reconnaissance et autorisation

Je soussigné [Nom et Prénom] …………………………………………………………………………….

Eventuellement si l’adhésion concerne un mineur, agissant en qualité de représentant légal de
Nom et Prénom du mineur] : …………………………………………… …………………………………
-

Reconnait que l’adhésion au TENNIS CLUB DE REUGNY entraîne l’acception du
règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis
(FFT),

-

Reconnait avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été
informé et pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence,

-

Atteste être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du tennis, y compris en compétition, datant de moins d’un an,

-

Autorise le TENNIS CLUB DE REUGNY, pour sa communication interne et/ou externe, à
utiliser, pour la saison, l’image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout
type de support (notamment sur le site internet du club) et de m’abonner à la lettre
d’information du club.

Date :
Signature :

Rappel : documents à fournir le jour de l’inscription :




La fiche d’inscription dûment remplie (une par personne).
Un certificat médical en double exemplaire pour la pratique du tennis en compétition
(nous gardons un exemplaire).
Le règlement en chèque ou en espèce
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