Adresse : ………………………………………………………………………………………
N° de téléphone portable : .....……………………………………………………..

FICHE
INSCRIPTION
2017/2018

Adresse email : ……………………………………………………………………………..
Cotisations :

NOM :

-

Adulte : 55€

-

2 adultes : 100 €

-

Enfant : 45€

-

2 enfants : 80€

-

1 adulte + 1 enfant : 90€

-

1 adulte + 2 enfants : 120€

-

2 adultes + 1 enfant : 145€

-

2 adultes + 2 enfants : 170€

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

La cotisation d’adhésion au club permet :
-

L’accès gratuit aux courts de tennis en dehors des horaires de l’Ecole
de Tennis.

-

La participation aux animations organisées par le club à savoir :

-

-

•

Goûter de Noël

•

Sorties de fin d’année

TENNIS CLUB DE LAURENS
PRESIDENTE :
CARDA Nelly 06 05 43 73 95

La participation au tournoi interne jeunes.
La possibilité, sous réserve de sélection, de participer aux
compétitions.
10% de remise sur achat spécifique tennis, hors soldes et
promotions, chez notre partenaire Inter Sport Béziers.

VICE PRESIDENTE :
RONDEAUX Valérie 06 87 94 41 94
SECRETAIRE :
BALP Coralie 06 99 23 74 01
TRESORIER :
GUIBERT Antoine 06 37 16 63 13

Pièces à fournir pour l’inscription :
-

Fiche d’inscription dûment remplie et signée

-

Règlement intérieur du club signé

-

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis y compris en compétition OU
attestation ci-dessous signée.

-

Règlement par chèque ou espèces
ATTESTATION

Je soussigné M/Mme ……………………………………………..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 du sportif/

Pour les mineurs/

ATTESTATION
Je soussigné M/Mme ……………………………………………. , 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 et signature du représentant légal/

Autorisation Parentale
Je soussigné (e)………………………………être le représentant légal de……………………………………………………………………………
Autorise le responsable en cas de nécessité, à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires.

Questionnaire à destination des parents :
En cas de sélection par le Professeur de Tennis, autorisez-vous votre enfant à jouer en équipe
Souhaitez-vous participer à la vie du club ?

□ Oui

□ Non

Si oui, dans quel domaine en particulier seriez-vous prêts à apporter votre bonne volonté ?
□ Pôle Sportif (gestion des équipes adultes et jeunes)
□ Pôle Festivités (organisation de soirées, goûters, sorties, etc.)
□ Pôle Communication (informatique, site web, e-mailing, affichages, etc.)
Concernant les adultes :
Souhaitez-vous faire le tournoi interne ?
Souhaitez-vous faire les tournois par équipes ?

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non
Signature /

□ Oui

□ Non

