CAMARET TENNIS CLUB - INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS 2017/2018
NOM ______________________________________ PRENOM _____________________________
DATE DE NAISSANCE_________________________ NATIONALITE __________________________
ADRESSE : ________________________________________________________________________
VILLE : _____________________________________ CODE POSTAL _________________________
Adresse mail : _______________________________________@_____________________________
Portables : ___________________ /____________________

Tél dom______________________

€ Déjà licencié FFT CLASSEMENT (ou ancien classement) ___________
€ N° LICENCE (ou ancien N°) ______________________
€ n’a jamais été licencié FFT (cocher la case)
LES FORMULES D’ADHESION ECOLE DE TENNIS:

(Les tarifs comprennent : Les cours + la licence à la FFT)

Réduction 10% à partir du 2ème enfant sur l’ensemble des adhésions (Entourer la formule choisie)
1h de tennis par semaine (4 à 6 ans)

170 € l’année

1h 30 tennis par semaine

230 € l’année

3 h de tennis par semaine + 1h30 de préparation physique

410 € l’année

4h30 de tennis + 1h30 de préparation physique

580 € l’année

L’adhésion est due pour l’année entière, aucun remboursement ne pourra être obtenu en cas
d’arrêt de l’activité y compris pour raison médicale, mais elle peut être réglée en 3 chèques qui
seront prélevés trimestriellement.
Le règlement doit être effectué lors de l’inscription pour qu’elle soit validée.
Encaisssement 1er octobre
Banque n° chq et montant :

Encaissement 1er janvier

Encaissement 1er avril

Banque n° chq et montant :

Banque n° chq et montant :

Nouveau règlement : CERTIFICAT MEDICAL
1

-

NOUVEAU LICENCIE OU NON LICENCIE LA SAISON PRECEDENTE

a) Si l’enfant ne souhaite pas faire de compétition
€ Je soussigné Mme/M. (nom, prénom) ___________________________________________
En ma qualité de représentant légal de l’enfant ____________________________________
Atteste avoir présenté au club un certificat médical datant de moins d’un an à la date de
l’inscription attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport
L’attestation de licence fera apparaître la mention « Hors compétition »
Date et signature :

b)

Si l’enfant souhaite prendre part à la compétition

€ Je soussigné Mme/M. (nom, prénom) ___________________________________________
En ma qualité de représentant légal de l’enfant ____________________________________
Atteste avoir présenté au club un certificat médical datant de moins d’un an à la date de
l’inscription attestant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition
L’attestation de licence fera apparaître la mention « En compétition »
Date et signature :

2 – DEJA LICENCIE – RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Une simple attestation à renseigner en ligne et valable pendant 2 ans
Formulaire disponible en ligne : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa
15699.do

ATTESTATION PARENTALE A REMPLIR CI-DESSOUS
Je soussigné Mme/M (nom,prénom) : ________________________________________
En ma qualité de représentant légal de l’enfant : _________________________________
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 représentant légal :

AUTORISATION PARENTALE pour l’école de tennis – saison
2017/2018
Je soussigné (e)____________________________________________________________
agissant en qualité de :
Père !

Mère !

Tuteur !

De l’enfant : (nom, prénom) ___________________________________________________

Autorise l’enfant ci-dessus nommé, à rentrer seul(e) non accompagné(e) à son domicile si la leçon
de tennis est annulée ou reportée.
Oui !

Non !

Autorise le TENNIS CLUB DE CAMARET pour sa communication interne et/ou externe à capter et
utiliser, pour la saison 2017-2018 : l’image et/ou le nom, et/ou le prénom et/ou la voix de la
personne mineure visée ci-avant et cela sur tout type de support (notamment mais non
limitativement sur tout support digital, tel que le site internet du club, etc, et/ou sur tout support
papier, tels que newsletter ou affiches, etc).
Oui !

Non !

Autorise les responsables des activités à prendre toutes les mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Oui !

Non

!

Autorise les personnes chargées de l’encadrement à transporter mon fils ou ma fille dans leur
véhicule dans le cadre d’une sortie organisée par le club.
Oui !

Fait à :

Non !

Le

Signature (s):

