06.84.68.88.64

PREMIERE ADHESION FFT :

asltennis@onyweb.fr
http://as-lamottoise-tennis5.webnode.fr

RENOUVELLEMENT :

Fiche d’Inscription au Tennis Club Lamotte Nouan
Saison : 2017 – 2018
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………. Sexe :

F

H

Représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………...
(Nom des parents s’il est différent de l’enfant)

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..........
Téléphone : (Domicile)…………………….. (Bureau) ……………………….. (Mobile)………………………….....
Mail : ...……………………………………………..................................................... N° Licence : …………………...
Certificat médical (obligatoire pour valider la licence FFT ; à remettre au mois de septembre)
L’école de tennis et cours collectifs adultes sont encadrés de mi-septembre à fin juin par des animateurs diplômés.
L’adhésion est obligatoire pour pouvoir bénéficier des cours.
JEUNES

Adhésion

Cours

Total

9€

 130 €

12 €

 160 €

15 €

 190 €

Cours

Total

9€

 165 €

12 €

 195 €

15 €

 225 €

Cadre réservé au club

(inclus assurance FFT)

1 heure/semaine
1h15 par semaine

40 €

1h30 par semaine
ADULTES

Adhésion

Cadre réservé au club

(inclus assurance FFT)

1 heure/semaine
1h15 par semaine
1h30 par semaine

75 €

Réduction : la réduction s’applique sur le plus jeune et ne concerne que les parents et enfants.
- 10% pour la 2ème personne de la même famille ;
- 15% pour la 3ème personne et les suivantes ;
- Parrainage : 10€ de réduction pour le parrain et le filleul ;
nom du parrain : ……………………………………..
nom du filleul : ………………………………………
Règlement :
-

Possibilité de payer en espèce la totalité de l’année
Possibilité de payer avec des Coupons Sport, Coupons CAF
Possibilité de règlement en 1, 3 chèques à l’ordre de l’ASL Tennis auprès des éducateurs.

Souhaitez-vous participer aux championnats par équipes :  OUI

 NON

Votre enfant souhaite-t-il participer à la semaine sportive (début juillet, 100 € environ) :  OUI  NON
Votre enfant souhaite-t-il participer à la tournée d’été (mi-juillet, 400 € environ) :
 OUI
 NON
La boutique du club :
En plus des 10 % de réduction dont vous avez droit auprès de Feeling sport, en tant que membre du club, nous vous
proposons des articles du club à prix réduit.
ARTICLE

Prix unitaire

TUBE DE 4 BALLES TECNIFIBRE
TUBE DE 4 BALLES VERTES
TUBE DE 3 BALLES ORANGE
BALLE ROUGE
BALLE VIOLETTE
TEE-SHIRT EQUIPE DAMES
POLO EQUIPE MESSIEURS
SWEAT DU CLUB
SHORT

Quantité

Sous-total

7€
7€
6€
2€
4€
35 €
35 €
40 €
35 €
TOTAL

Droit à l’image :
Je soussigné(e)
………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise l’ASL Tennis à exploiter gratuitement les photos ou les images de :
Moi-même

mon enfant :…………………………………………………………………………….

réalisées lors de la pratique du Tennis (Ecole de Tennis, animations, compétitions).
Ces photos et images pourront également être utilisées sur le site internet du Club de Lamotte Beuvron et notre page
Facebook.
La présente autorisation commence au jour de la signature du présent document et est illimitée dans le temps. L’arrêt
de l’exploitation des photos et images pourra se faire définitivement sur simple demande écrite adressée à l’ASL
Tennis.
Fait à Lamotte Beuvron, le ……/……/………
(Signature obligatoire)

Autorisation de sortie:
Je soussigné(e)
………………………………………………………………………………………………………………..
autorise

n’autorise pas

 mon enfant ……………………………………………… à venir et repartir seul de son cours de tennis
En foi de quoi je délivre cette présente autorisation pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Lamotte Beuvron, le ……/……/………
(Signature obligatoire)

