DISPONIBILITÉS

INSCRIPTION ÉCOLE DE TENNIS 2018 - 2019
MADAME - MONSIEUR (Rayer mention inutile)
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE :

Numérotez vos créneaux disponibles par ordre de préférence

CODE POSTAL:

VILLE

TEL FIXE:

MOBILE 1 (*) :
MOBILE 2 (*) :

Email (*):
(*) Parents si mineur, préciser si père, mère, autre.

COMMENTAIRES

AUTORISATION
Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………….
représentant légal de ………………………………………………………………………………………………………
-

Catégorie :
Montant à payer :

-

N° Pass Région pour les lycéens :

-

(Ou à adresser par mail pour prétendre au remboursement)
Noms des membres de la famille inscrits au tennis :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date

Autorise le tennis club de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, pour les besoins de sa
communication interne ou externe, à utiliser les photographies de l’élève prises lors
de cours, de compétitions, ou de manifestations.
Autorise l’association à conserver les données personnelles fournies lors de
l’inscription.
Atteste être en possession d’un certificat médical datant de moins de trois ans, de
contre-indication à la pratique de tennis, y compris en compétition (à envoyer par
mail à valerie.guilmant.tcstd@gmail.com).
S’engage à récupérer son enfant à la fin de son cours et désengage toute la
responsabilité du club en cas d’accident avant et après le cours.
Reconnais que l’inscription est définitive et qu’aucun remboursement en cours
d’année ne peut intervenir (sauf remplacement par un autre joueur)
Signature

TARIFS 2018 - 2019

TENNIS CLUB DE SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Chemin des rivières
69370 Saint Didier au Mont d’Or
Tel. 09 87 45 44 08
Site internet : www.tcstdidier.com

Tarifs équipes et centre d’entrainement : nous consulter

L'inscription à l'école de tennis donne accès aux installations du club.
Le tarif couvre les 26 leçons ainsi que l'inscription annuelle au club.
Licence FFT obligatoire
RÉDUCTIONS
• Pass’Région pour les lycéens: 30€.
Cette réduction n'est pas à déduire du montant de la cotisation, mais sera
reversée à l'adhérent après réception des fonds du conseil général.
• Famille : - 10€ à partir du deuxième adhérent si plusieurs membres de la
même famille inscrits à l’école de tennis (même adresse).
MODALITÉS DE PAIEMENT
Les inscriptions sont payables par chèques.
Le paiement peut être réalisé en 1, 2 ou 3 échéances, débitées au 5 Octobre,
5 Janvier et 5 Mars.
En cas de paiement en plusieurs échéances, pour que l'inscription soit enregistrée,
TOUS les chèques doivent être remis à l’inscription.
Merci d’établir des chèques à montants ronds (pas de décimales).

N° d’affiliation à la fédération française de tennis : 50 69 02 16
N° Siret : 328 814 751 00017
N° partenariat avec la région Auvergne Rhône Alpes : 23328
Arrêté d’agrément n° 69/84-358 du 05/07/1984 (Direction de la jeunesse et des sports)

