TENNIS CLUB DE MENUCOURT
Adhésion Saison 2018
2018/2019
/2019
TARIFS : ADHESION ET COURS
Fiche Adhérent par Famille(même foyer)

01/08/2018 au 31/08/2019

ADHESION SEULE (comprenant JEUNES : 97 € ADULTES : 142 €
l’accès aux courts et licence FFT

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Code postal : …………………………………….. Ville : ………………………………………………………….…………………………..………..

ADHESION + COURS COLLECTIFS :
@ : ……………………………………………………..………………………………………….. ℡ : ………………………………….………………….

Les cours sont données sur 30 semaines

Montant

2000 ET avant
1h
1h 30
2x1h

338 €
400 €
455 €

Galaxie Tennis

Galaxie Ados

ADULTE
(inclus adhésion)

F / M -Prénom : …………………………………………………..........
Tél : ……………………………...................................................…
F / M -Prénom : …………………………………………………..........

JEUNE
(inclus adhésion)
1h
1h30
2 x 1h
1h30+1h physique
2x1h30+1h physique

Galaxie Mini
A partir de
2013

2012 à
2011

2010 à 2008

2007 à 2001

Tél : ………………………………..................................................

135 €

200 €

253 €

F / M -Prénom : …………………………………………………..........

347€

272 €
332 €
375 €

329€
400€

352€
420€

280 €
*Compétition Jeunes
270€

Né(e) le : __ _/____/______

Né(e) le : __ _/____/______

Né(e) le : _ __/____/______

Tél : …………………………..................................................……
F / M -Prénom : …………………………………………………..........

Né(e) le : __ _/____/______

Tél : ……………………………..................................................…

*avec accord de l’enseignant et du bureau
Espèces

Réduction Famille : Sur Adhésion (né(e)s avant 2013)
Non cumulable avec le Pass Parent

Coupons Sport

Chèques (4 Chèques Maxi)

-20€ pour 2 inscrits, 30€ pour 3 inscrits, 40€ pour 4 inscrits.......

Total
**Réduction étudiant /
*Ecole de tennis
Réduction Famille

**Réduction Etudiants (18-25ans) -20€ (sur justificatif)
_________________________________________________________ ____________

Pass Parent

50 €

Réservés aux parents des enfants inscrits au Mini Tennis et donnant droit à 1h de tennis par semaine avec
son enfant sur les courts extérieurs

Ticket invité : permet d’inviter une personne non adhérente au TCM : 5 €

Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception
du règlement, accompagné du certificat médical ou
attestation

A payer –
Si extérieurs à Menucourt

______X10 € =

Montant Total

*Remise de 15€ pour les nouveaux enfants venant du tennis à l'école sur présentation de l’attestation

Rue du Maréchal LECLERC, 95180 MENUCOURT – 01.34.66.71.00 – http://tcmenucourt.fr

Tournez la page SVP

Documents à fournir lors de l’inscription :

→ Bulletin d’adhésion rempli recto-verso, daté et signé
→ Votre règlement, chèque à l’ordre du TCM
→ *Certificat médical datant de moins d’un an, attestant l’absence de contre-indication à la
pratique du Tennis, avec mention ‘en compétition’ pour jouer en compétition
*La présentation d’un certificat médical est exigée tous les trois ans.
Dans l’intervalle, le licencié qui souhaite renouveler sa licence doit attester qu’il a répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques figurant sur le questionnaire CERFA N°15699*01.
ATTESTATION
Je soussigné(e) M/Mme ___________________________________________________________________________
en ma qualité de représentant légal de (pour les mineurs)____________________________________ ___________
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à
l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal

EQUIPEMENT DU CLUB :
2 Terrains Extérieur : Green Set, 2 Terrains Couvert : Green Set

ACTIVITES :

TENNIS LOISIRS
Possibilité de jouer sur tous les courts en fonction de leur occupation.
Participation aux tournois organisés par le Club : Tournoi de double, tournoi de simple, tournoi de jeunes, tournoi de
vétérans, tournoi open (jeunes et adultes), etc...

TENNIS COMPETITION
Plusieurs équipes sont constituées et participent aux différentes épreuves (simple ou double) organisées par la F.F.T au
niveau du département (catégories JEUNES et ADULTES).
Pour prétendre aux cours, priorité aux premiers inscrits, sous réserve d'être à jour de ses cotisations et dans la limite des places
disponibles.

ENGAGEMENT :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………. et éventuellement si l’adhésion
concerne un mineur, agissant en qualité de représentant légal de …………………………………………………….
•
•
•

Reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties
d’assurances proposées avec la licence.
Reconnais avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties supplémentaires proposées par la FFT afin de bénéficier d’une
meilleure indemnisation en cas de dommage corporel.
Autorise le Tennis Club de Menucourt pour sa communication interne et/ou externe à utiliser, pour la saison sportive 2018/2019
l'image de la personne objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du Club).

Par ailleurs, les présentes informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au TCM et également à la FFT
et à ses Ligues. Elles sont nécessaires à l'organisation des activités, tant du Club (gestion des membres ...) que de la FFT (organisation des
compétitions, lettres d'information …) et des Ligues.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations
vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la
FFT aux adresses suivantes :
par mail : fft@fft.fr
par courrier :
Fédération Française de Tennis, Service Organisation et Systèmes d'Information

2 avenue Gordon-Bennett, 75116 PARIS
Lu et approuvé - Date et signature :

