
50 €

3 et plus

20 séances 1h00

(jeunes débutants 2011 et après)

240 €

180 €

100 €

par joueur 45 € 30 € 30 € 20 €

Chèque 2

novembre
Chèques CE

Chèque 3

décembre

Chèque 4

janvier

Chèque 1

octobre
Espèces

2

1

375 €

265 €

145 €

FORMULE EXTERNE (adhésion sans cours avec licence fédérale dans un autre club)

56 €

FORMULE COURS (auquel s'ajoute l'adhésion)

Inscrits 

par foyer

20 séances 1h30

(jeunes et adultes)

ENSEIGNANT(E) CRENEAU DU GROUPE

Clé éclairage : Nbre de badges d’accès : 

Tél portable 2 :

ECOLE DE TENNIS

Adresse mail :

Tél. fixe ou portable 1 :

Niv./class. :Catégorie :N° licence :

Clé local : 

Inscrits 

par foyer

Forfait été 

Jeunes

(2004 et après)

Cotisation été

Adultes

Jeune

(2011 et après)

Jeune

(2004 à 2010)

1

35 €115 €

Disponibilités :

FORMULE CLUB (adhésion sans cours avec licence fédérale obligatoire incluse)

Adulte

205 €

155 €

85 €

2

3 et plus 90 €
T
O
T
A
L

65 €

120 €

160 €

50 €

PHOTO

FOYER

Code postal Ville

Né(e) le

Adresse

Nom et Prénom

FICHE D'INSCRIPTION

SAISON 2019/2020

Montant

à régler

BADGE D'ACCES (caution encaissable et remboursée à la réstitution) 20€/badge



Je soussigné(e) : ……………………………….................................................…….. agissant en qualité de représantant légal

de ……………........................................................................................................…………………………………………………………… :

1) autorise mon (mes) enfant(s) à participer à toutes les activités organisées par le Chevannes T.C..

2) autorise les dirigeants du Chevannes T.C. ou l'enseignant de l'école de tennis à prendre toutes les 

mesures qu'ils jugeraient utiles au cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents.

3) autorise les dirigeants du Chevannes T.C., pour sa communication interne et/ou externe à utiliser l'image 

de la (ou des) personne(s), objet(s)de la présente fiche, et cela sur tout type de support (notamment sur le 

site internet du club et sur sa page Facebook).

4) reconnaît que l'adhésion au Chevannes T.C. entraîne l'acceptation du règlement intérieure du club et des 

statuts et règlements de la Fédération Française de Tennis.

………./………./………………..

Date : Signature précédée

de la mention

"lu et approuvé"

1) la fiche d'inscription dûment remplie et signée.

2) le règlement de la cotisation.

3) un certificat de "non-contre -indication à la pratique du tennis (en compétition pour le tournoi interne et 

les rencontres par équipe) ou une attestation de santé si le certificat fourni date de 2 ans et moins.

4) une photo pour les nouveaux inscrits (photo numérique envoyée par mail accepée).

Votre dossier d'inscription devra être complet et comprendre :

Pour déposer votre dossier d'inscription :

Chèques EspècesMoyen de paiement :

Janv.Déc.

1) Dans la boîte aux lettre notre secrétaire Mme Le Moine au 25 rue des Andains, 91750 CHEVANNES.

2) Au "Forum des associations" le samedi 7 septembre entre 14h et 17h.

Nom et prénom :

Nom et prénom : Téléphone :

Téléphone :

Nom sur le chéque

Renseignements complémentaires pour les mineurs :

Indiquez ci-dessous la ou les personnes à joindre en cas d'urgence :

Début des cours le lundi 16 septembre 2019

Nov.Oct.

Pour tout renseignement vous pouvez joindre le club :

par mail chevannestc91@sfr.fr ou par téléphone au 06.20.54.86.58

TOTALPossibilité de payer en 

plusieurs fois


