SAISON 2020/2021
FICHE ADHÉSION
COORDONNÉES DU/DE LA LICENCIÉ(E)
NOM : ……………………………………………………………….…….……
PRÉNOM : ………………………………………………………….…….……

GESTION ADMINISTRATIVE
NOUVELLE LICENCE



RENOUVELLEMENT LICENCE



CERTIFICAT MÉDICAL



SEXE : …………. DATE DE NAISSANCE : …………………………….…
ADRESSE POSTALE :……………………………………………………….
……………………………..……………………………………………............

DATE REMISE DOSSIER : ……….…………

CODE POSTAL : …………………………

RÈGLEMENT ADHÉSION

COMMUNE : ……………………………………………………….…….……

chèque 

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………..……..…..

espèce 


autre 

(Nombre : ….. )

TÉLÉPHONE DOMICILE : …………………………………………….….…



RÈGLEMENT INTÉRIEUR
TÉLÉPHONE PORTABLE : …………….……………………………….…..

•
•
•

La remise du certificat médical mentionnant aucune opposition à la pratique du tennis est OBLIGATOIRE lors
du 1er entraînement.
Lors de la remise du dossier d'inscription, il est également OBLIGATOIRE de remettre le règlement de votre
licence. L'encaissement du règlement s'effectuera début octobre 2020 (possibilité de faire 3 chèques).
En cas de non-règlement de la licence ou l'absence du certificat médical, la licence ne sera pas saisie, et
donc vous ne pourrez pas bénéficier des cours de tennis, ni participer à aucune compétition.
TYPE D'ADHÉSION

REMISE CLUB

JEUNE (-18 ans)

Famille nombreuse….

Licence + cours……………. 90 €

Une remise de 10% sur le

Licence loisir……………….  65 €

montant des adhésions, à

ADULTE

partir de 3 adhésions.

Licence + cours……………. 120 €
Licence loisir……..………… 85 €

DISPONIBILITÉS COURS

Autres………………….

Adhésion :

…….…. €

Remise à déduire :

……….. €

TOTAL A PAYER :

………...€

Pour les autres remises, voir
avec le secrétariat.

Demande de justificatif……………

COMPÉTITIONS

LUNDI (jeunes et adultes) ………….

OUI………………….

MERCREDI (jeunes) …………..……

NON……..………….

SAMEDI (jeunes et adultes) ……….

TYPE D'ADHÉSION

DROIT À L'IMAGE

Durant la saison, des photographies ou
vidéos pourront être prises. Autorisezvous la diffusion :
OUI….

NON….

AUTORISATION PARENTALE (pour les jeunes -18 ans)
Je soussigné(e)_____________________________autorise les responsables du T.C.D à faire soigner mon enfant
et à faire pratiquer toute intervention d'urgence qu'ils jugeraient utile suivant les prescriptions du médecin ou des
services de secours, ceci pendant les entraînements, stages ou compétitions. Je m'engage s'il y a lieu à rembourser
le montant des frais médicaux engagés par l'association pour mon enfant.
La responsabilité de l'association n'est engagée que durant les heures d'entraînements, stages ou compétitions.
La signature de ce bulletin indique également l'acceptation du règlement intérieur du Tennis Club Dervalais.
À : ………………………….. Le : ……………………….. Signature (obligatoire) :

