Date d'inscription : …………………………….

N° licence : …………………………………….

TARIFS ADULTES
Saison 2022

1er septembre 2021 au 31 août 2022
13 avenue de Lingenfeld
Tél : 01 60 06 65 90
Portable : 07 86 08 34 20

Nom :

Prénom :

Adresse :

Né(e) le :
Nationalité :

Téléphones :

Sexe : F

M

Email :

PHOTO

LOISIR
accès aux courts intérieurs et extérieurs sur réservation + licence FFT 30 € incluse
☐

Abonnement annuel du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

200 €

☐

Abonnement semestriel du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 :

100 €

☐

Abonnement semestriel du 1er mars 2022 au 31 août 2022 :

100 €

☐

Abonnement parent : pour jouer uniquement avec son enfant

45 €

☐

Licence seule

30 €

☐

Badge accès terrains extérieurs

10 €

COURS COLLECTIFS
30 séances hors vacances scolaires + accès aux courts sur réservation + licence FFT 30 € incluse
☐

1 heure

395 €

☐

1 heure 30

595 €

☐

Compétition : sur sélection du directeur sportif

A régler :
cours :
tee-shirt club : 20 €
inscription trophée Chatrier : 15 €
remise
(2 personnes : -5 %, 3 pers : -10 %, 4 pers et + : -20 %)
Total :

OBLIGATOIRE :
Questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n° 15699*01 à remplir
Je soussigné(e) M/Mme (Nom et prénom de l’adhérent(e) ou du représentant légal)
………………...……………………………..……..……………..
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

AUTORISATION D'EXPLOITATION DES DROITS A L'IMAGE :
Je soussigné (e) ……………………………………………………….
Père – mère – tuteur de l’enfant : ………………………………………………………….
accorde au Tennis Club de Torcy, à ses représentants et à toute personne agissant avec l’autorisation
de l’organisme, la permission de publier en interne et externe toutes les photographies ou vidéos prises
de mon enfant dans le cadre des activités du club et ce durant la période de son adhésion, quel que soit
le lieu et l’horaire.
Date et signature

