
État civil

Nom :

Prénom :

M. MmeCivilité : Mlle

Né(e) le :

Coordonnées

Adresse :

Code Post. : Ville :

Email :

Téléphone : Portable :

Paiement
Chèque 1 :

Espèces :

Chèque 2 :

Chèque 3 :

Nom chèque :
Remarques

Indisponible (*) : Sam.
(matin)

Lun.
(soir)

Mar.
(soir)

Mer.
(A.M.)

Mer.
(matin)

Mer.
(soir)

Jeu.
(soir)

Ven.
(soir)

(*) Cochez la ou les cases correspondantes à vos indisponibilités. Le club s'efforcera de prendre en compte
vos indisponibilités dans la mesure de l'organisation des groupes (âge / niveau / sexe).

Fiche d'inscription complétée :

Règlement complet :

Photocopie du Certificatmédical :

Je fourniraimon Certificat
médical avant le 01/09/2020

Vérifiez les pièces fournies
Tout dossier sans règlementne sera pas traité !

Infos Club

N° Licence :

Classement / Niveau :

Cours 1 le :

Enseignant :

Enseignant :

h hde : à :

h hde : à :

Cours 2 le :

(zone réservée au club - ne pas remplir)

Complément (obligatoire si concerné)2
Résident hors Carquefou 15 €

Vous devez cocher si votre adresse postale n'est pas sur la commune de Carquefou

Caution réservation balle jaune 10 €

Option réservation terrains par Internet3

Ne cochez pas si vous disposez déjà de la réservation des terrains par Internet

surproposition de l'équipe enseignante ou dans la limite des places disponibles
attribuées selon le classementFFTvalidé débutde saison 2018

€

(à ajouter hors Carquefou + balle jaune)

Suppléments et options €+
2

3

(à partir de la 3ème cotisation uniquement !)

Déduction famille €- 4

= Total à payer

1Adhésion club

Vous devez avoir unmontant dans cette case

€

€

ème inscription
valable uniquement pourunemême famille
(appliquée sur la + chère)

Réduction (sur montant cotisation 1uniquement)4
Réduction 15% à partir de la 3

Cours collectifs adultes (1h de cours) 220 €

Compétition adultes (1h15 de cours) 260 €

Loisirs (accès aux terrains sans cours) 140 €

1 Adhésions adultes (nés en 2002 et avant)

Centre d’entraînement jeunes (2x1h15 de cours) 325 €

Ecole de tennis (1h de cours) (nés entre 2003 et 2014)) 180 €

Mini-tennis (nés en 2015, 2016, 2017 ou 2018) 140 €

1 Adhésions jeunes (nés en 2003 et après)

Cotisations

TENNIS CLUB
CARQUEFOU Saison 2020 - 2021Fiche d'inscription

vous devez obligatoirementvous présenter aux inscriptions le 02/07/2020 à partir 18h30 au club house - stade duMoulin Boisseau


