FICHE INSCRIPTION SAISON 2018 / 2019
Tennis Club de la Cocagne
Renseignements adhérent
Nom
Adresse
Ville
Tel fixe
E-mail

Tarifs

Prénom

Né le :

Code postal
Tel portable

Je soussigné
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 :
Signature du sportif :

Adhésions simples

Prix

Adhésion Simple Adulte (né jusqu’en 2002)
Comprend la licence (29 €) et l’accès aux terrains toute l’année

110 €

Adhésion Simple Enfant (né de 2001 à 2013)
Comprend la licence (20€) et l’accès aux terrains toute l’année

90 €

Adhésion Simple Baby (né à partir de 2014)
Comprend la licence (20€) et l’accès aux terrains toute l’année

50 €

Adhésion Famille (à partir de 3 cotisations dont 1 adulte)
Comprend la licence et l’accès aux terrains toute l’année

250 €

Si l’adhérent est un enfant :
Nom de la mère
Nom du père

Prénom
Prénom

Tél
Tél

Je soussigné

en ma qualité de représentant légal de
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT
Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Date :
Signature du représentant légal

J’autorise le club à envoyer par SMS des informations sur le club (environ 5 SMS par an) sur le
téléphone portable renseigné dans cette fiche.
J’autorise le club à utiliser des photos sur lesquelles l’adhérent désigné dans cette fiche apparait.
IMPORTANT : L'inscription ne sera prise en compte qu'à la remise du dossier complet :
Paiement* à l’ordre du TC Cocagne
Certificat médical ou questionnaire de santé
Fiche d’inscription complète et signée

Contacts :
PROFESSEUR de TENNIS

Adeline Balandrau - 06.72.58.03.07 / adeline.balandrau@gmail.com

Président du TC Cocagne

Vincent Muron - 06.80.10.32.26

Com’Anim
Bureau TC Cocagne
Site Internet

com.anim@tccocagne.com
bureau@tccocagne.com
www.tccocagne.com

Adhésion

Cours

Total

90 €

130 €

220 €

90 €

220 €

310 €

90 €

260 €

350 €

Centre d’Entraînement Plus ***
2 séances d’1h30 + 1 h Spécifique

90 €

330 €

420 €

Baby Tennis
séance 1/2h par semaine

50 €

70 €

120 €

Formules Tennis Adultes

Adhésion

Cours

Total

110 €

130 €

240 €

110 €

210 €

320 €

Formules Ecole Tennis Enfant
Classique
1 séance d'1h par semaine**
Galaxie
2 séances d’1h par semaine** / ***
Centre d’Entraînement ***
2 séances d’1h30 par semaine**

Loisir
20 séances de 1h
Compétition
20 séances de 1h30

* Le paiement peut s’effectuer :
- en 2 fois si le montant est inférieur ou égal à 100€,
- en 3 fois si le montant est compris entre 101 et 400€.
- en 4 fois si le montant est supérieur à 400€
Encaissements en Octobre / Janvier / Mars / Mai.
** Séances d’1h en salle et d’1h15 dehors pour compenser les annulations dues aux intempéries
*** Inscriptions soumises à l’avis du responsable de l’école de tennis

