TENNIS CLUB ESSEY-lès-NANCY
Adhésion 2018-2019 du 1er Septembre 2018 au 31 Aout 2019
ECRIRE LISIBLEMENT MERCI

Nom : ………………………..
Date de naissance:
Adresse: N° ….

/

Prénom : …………………………..

Sexe : ……………………

N° de licence : ………………..

/

Classement actuel : ……….

Rue …………………………………………………………………………………………

Code postal ……………………..

Ville : ……………………………………………..

Tél : Domicile ……………………. Portable: ……………………… Email : …………………………………
Etes vous licencié(e) dans un autre club?

Oui

Non

Demander une mutation?

Oui

Non

TENNIS
Cotisation Annuelle (Tarif forfaitaire pour la saison du 01/09/2018 au 31/08/2019)
Le prix de la licence FFT (31,00 euros et 22,00 euros pour les jeunes) est compris dans la cotisation
Adulte……………………………………………….

204,00 €

==

euros

Enfant……………………………………………….

107,00 €

==

euros

Couple…………………………………………..
(atteste sur l'honneur vivre maritalement)

344,00 €

==

euros

Etudiant (- de 26 ans), demandeur d'emploi….

138,00 €

==

euros

Mini Tennis 2012/2014 (1 heure / semaine)….

102,00 €

==

euros

Ecole de Tennis 2008/2011 (1 heure / semaine)

117,00 €

==

euros

90,00 €

==

euros

Ecole de Tennis 2002/2007 (1 heure / semaine)

132,00 €

==

euros

1 heure supplémentaire / semaine

110,00 €

==

euros

50,00 €

==

euros

115,00 €
115,00 €

==
==

euros
euros

1 heure supplémentaire / semaine

Nouvel adhérent: Caution (badge/clé)

Cours de tennis
Compétitions

Supplément à la cotisation annuelle

Entraînement Cours Compétitions (1h30/semaine)
1h30 supplémentaire

(S'inscrire à l'entraînement compétition sous entend votre participation aux matchs par équipe. Dans le cas
contraire, le moniteur est en droit de refuser votre participation aux séances d'entraînements)

Autre période pour TENNIS
Tarif Juillet/Août (non compris accès courts couverts) prix fixe:
TARIF du 1er avril au 31 Aout (prix fixe) :
TARIF du 1 Septembre au 31 mars (prix fixe) :
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66,00 €

==

66 euros

140,00 €

==

140 euros

100,00 €

==

100 euros

Montant inscription annuelle TENNIS

==

euros

Montant caution Clé + Badge

==

euros

Montant total Cours de Tennis

==

euros

Montant total autre période TENNIS

==

euros

(Paiement en plusieurs fois / chèque vacances / Bon CAF etc…)

TOTAL A PAYER =

euros

J'autorise le Tennis Club d'Essey-lès-Nancy à utiliser mon image pour un usage strictement associatif.

Date de l'inscription :

Signature de l'adhérent (obligatoire d'une signature parent pour mineur)

OBSERVATIONS
TENNIS CLUB D'ESSEY LES NANCY
4 rue Roland Garros
54270 ESSEY LES NANCY
Tél : 09 61 49 21 62
Site du club: www.tennis-essey.fr
Email : tc.essey@fft.fr

Nota: Pour que l'inscription soit prise en compte, il faut fournir un certificat médical (en téléchargement sur le site du club:www.tennisessey.fr) de non contre indication à la pratique du tennis, que ce soit en loisir ou en compétition OU remplir le questionaire médical en
cas de certificat valide pour 3 ans; Et que l'inscription soit réglée

ADHERENT

CLUB D'ESSEY

Certificat médical donné le :

Clé donnée le :

Paiement donné le :

Badge donné le :
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