SAISON 2017 / 2018

FICHE D’ADHÉSION
Pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018

ADHERENTS individuel ou famille

Prendre une fiche pour chaque adhérent individuel

NOM : ………......…….......…..………..………..………..……………......…… PRENOM : ..……..................………..........…….……………..………..………
DATE DE NAISSANCE : ....................................................... LICENCE FFT (si déjà licencié) : ...............................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................……..............…….…...................................................
CP : ..…....……………………..…..…..………

VILLE : ...................................................................................................................................................…...

TEL : ................................................................ E-MAIL :.................................................................................................................................................………...
Pour recevoir notre newsletter :-)

Adhérents famille :
NOM :

………......…….......…..………..………..………..……………......……

PRENOM :

..……....................………..........…….………..…..………..………

Date de naissance : ...................................... Tél : ....................................................... E-mail : ........................................................................………...
Adresse (si différente de la première) :
NOM :

.........................................................................................................……..............…….…...................................................

………......…….......…..………..………..………..……………......……

PRENOM :

..……....................………..........…….………..…..………..………

Date de naissance : ...................................... Tél : ....................................................... E-mail : ........................................................................………...
Adresse (si différente de la première) :
NOM :

.........................................................................................................……..............…….…...................................................

………......…….......…..………..………..………..……………......……

PRENOM :

..……....................………..........…….………..…..………..………

Date de naissance : ...................................... Tél : ....................................................... E-mail : ........................................................................………...
Adresse (si différente de la première) :

.........................................................................................................……..............…….…...................................................

ADHESION

La licence FFT est obligatoire

ADHESION INDIVIDUELLE

ADHESION FAMILLE

ENFANT

☐	
 70 €

5 à 7 ans (2010 à 2012)

FAMILLE DUO

☐	
 279 €

JEUNE

☐	
 139 €

8 à 18 ans (2000 à 2009)

FAMILLE 3 pers.

☐	
 359 €

ADULTE

☐	
 199 €

+ de 18 ans (1999 et avant)

FAMILLE 4 pers.

☐	
 399 €

Les adhésions INDIVIDUELLE et FAMILLE donnent un accès illimité à
l’ensemble des courts couverts et extérieurs du tennis club. La réservation
préalable des courts est obligatoire. Un justificatif d’adhésion (carte de membre)
peut être demandé à tout moment par le personnel du club lors de l’utilisation des
terrains. Le montant de l’adhésion inclut la cotisation à la Licence FFT
obligatoire : 20€ pour les enfants et 29€ pour les adultes.

ADHESION A LA CARTE
Les packs permettent de jouer 3h à 10h avec un
autre adhérent du club ou un joueur extérieur muni
de son invitation payante. Les packs ne donnent
pas accès à l’école de tennis. Lors du premier
achat d’un pack, la licence FFT obligatoire doit être
prise en sus si l’adhérent est non licencié.

Une famille est composée uniquement des membres
directs : père, mère, enfant(s). La formule DUO est
valable également pour les couples. A partir de la
ème
5
personne, seule la licence FFT est à payer au
titre de l’adhésion.

10 heures

☐	
 70 €

10 réservations d’une heure dans l’année

3 heures

☐	
 30 €

3 réservations d’une heure dans l’année

Licence

☐	
 Enfant 20 €

☐	
 Adulte 29 €

TENNIS CLUB LA CELLE SAINT-CLOUD Parc Omnisports L.R. Duchesne - 51 avenue Maurice de Hirsch - 78170 La Celle Saint-Cloud
Tél : 01 39 18 30 60 - tennisclubcsc@orange.fr - www.tennisclub-csc.fr
Association Loi de 1901 – Ss Préfecture St Germain-en- Laye N° 3/09602 - SIRET: 420 392 953 00014 - Code APE / 9312Z N° d'agrément ministériel d'association sportive APS 78 859 (fiche 2017 v1)
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FICHE D’ADHÉSION
ECOLE DE TENNIS
Cochez ou indiquez le nombre de formules
choisies

HORAIRE HEBDOMADAIRE

MINI-TENNIS (5-7 ans) *

AX

POUSSIN (8-10 ans)

BX

BENJAMIN à JUNIOR (11-18 ans)

CX

SENIOR (> 18 ans)

EX

INITIATION

PERFECTIONNEMENT

COMPÉTITION

1 H 00

1 H 30

2 H 00

☐	
 190 €
☐	
 245 €
☐	
 325 €
☐	
 355 €

BY

☐	
 330 €

BZ

☐	
 390 €

CY

☐	
 390 €
☐	
 420 €

CZ

☐	
 460 €
☐	
 490 €

EY

EZ

* MINI-TENNIS : enfants nés de 2010 à 2012, POUSSIN : de 2007 à 2009, BENJAMIN-JUNIOR : de 2006 à 2000, ADULTE : 1999 et avant.
Détail pour les adhésions
FAMILLE :

Prénom

Codes formules
choisies

Année de naissance

Tarifs

	
 
	
 
	
 
	
 
Total ECOLE	
 

€

TOTAL A REGLER
Total ADHESION

€

- 10% ETUDIANT **

+ Total ECOLE

€

€

TOTAL
=

€

** pour les 18/24 ans, sur présentation d’un justificatif

Modalités de règlement
Modalité

Montant

Encaissé le

Mode de règlement

Caution

100 € *

2 oct. 2017

☐	
 Espèces ☐	
 Chèque NB =

/ Banque =

€

100% - caution

2 oct. 2017

☐	
 Espèces ☐	
 Chèque NB =

/ Banque =

€

34% - caution

2 oct. 2017

33%

2 déc. 2017

33%

2 fév. 2018

☐	
 en 1 fois
☐	
 en 3 fois
☐	
 en 10 fois

☐	
 Espèces
☐	
 Chèque(s)
NB =
/

Perçu ce jour

€
€
€

Banque =

Règlement en 10 prélèvements mensuels, du 2 oct. 2017 au 15 juillet 2018.
A partir de septembre 2017. Versement obligatoire de la caution de pré-inscription. Nous fournir un IBAN.

* La caution de pré-inscription obligatoire de 100 € reste due en cas d’annulation de l’adhésion après le
vendredi 8 septembre 2017.

TOTAL

€

Nota bene : en cas de mutation/déménagement en cours d’année ou de contre-indication médicale définitive à la pratique du tennis, l’adhésion
reste due et les cours sont remboursés au prorata temporis. En cas de contre-indication médicale de plus de 3 mois, un avoir sur l’année à
venir est accordé au prorata temporis. Aucun autre cas de remboursement ne sera accepté.

AUTORISATION DE DROIT D'IMAGE
Je soussigné (e)

AUTORISATION POUR ADHERENT MINEUR

(père, mère, tuteur....)

autorise / n'autorise pas mon fils/ma fille

(prénom)

à être photographié et/ou filmé lors d'un reportage photos et/ou vidéo effectué
pour le TENNIS CLUB lors des cours de Tennis durant la saison sportive en
cours et j'autorise l'utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos pour
l'ensemble des publications ou expositions du Tennis Club, dans le cadre de ses
actions de communication institutionnelle, pour une durée indéterminée.

Lu et approuvé, à La Celle Saint Cloud, le

/

Je soussigné (e)

(père, mère, tuteur....)

autorise / n'autorise pas mon fils/ma fille

(prénom)

adhérent mineur du TENNIS CLUB LCSC, à rentrer, après les cours, par ses
propres moyens et décharge le Club et ses animateurs, de toute
responsabilité pour tout évènement, incluant le transport, survenu dès qu'il
quitte le lieu des activités du club. J'autorise les dirigeants du Club à prendre,
en cas d'accident, toute décision concernant la prise en charge médicale de
mon enfant mineur.

/ 20

.

Signature :

