
Ecrire lisiblement s.v.p

Nom N°licence

Prénom

Date de naissance

Adresse postale

Code Postal + commune

Tél de contact

Courriel

COTISATION (Licence incluse) : 

Jeunes € choix Adultes € choix

Loisir 113 Loisir 215

Mini tennis 2014 et après (1h) 107 Couple loisir 362

Ecole de tennis 2003 à 2013 (1h) 130 étudiant (-26ans), demandeur d'emploi…Loisir 145

Avec entrainement supplémentaire (1h)* 235 Adulte avec 1 entrainement (1h30) 336

Avec cours compétition adultes (1h30)* 236 Etudiant, demandeur d'emploi +1 entrainement (1h30) 266

* selon les disponibilités Couple 1 loisir + 1 entrainement 483

Couple 2 entrainements 602
SAISON ÉTÉ LOISIR :

70

150

REMISE PARENT+ENFANT : 10 € par enfant

50

Total à régler :

Administration club Observations adhérent

 Certificat médical le 

Paiement donné le 

Clé / Badge le 

n° badge

          reconnais que l'adhésion au TC ESSEY entraîne l'acceptation du règlement intérieur affiché au club, et des règlements de la FFT.

         atteste posséder un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis, y compris en compétition, datant de - de 3 ans.

(CNIL et exercice de vos droits : multimédia@fft.fr ou FFT, Service multimédia, 2 avenue Gordon Bennett 75016 Paris)

Date et signature

Avertissement : L’adhésion + licence ne seront pas validées sans paiement et sans certificat médical (valable 3 ans)  Créneaux et places 

d'entrainements selon disponibilités et sous la responsabilité des professeurs

         reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et pris connaissance des garanties d'assurances proposées avec la licence.

TENNIS CLUB ESSEY-LES-NANCY
Bulletin individuel d'adhésion 2020-2021 

1 Septembre2020 au 31 Août 2021

Clé / Badge d'accés : dépôt de garantie de 50 € remboursé contre restitution
Information : 

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

Tarif juillet / Août (Prix fixe)

Tarif du 1 er Avril au 31 Août (Prix fixe)

         autorise le club pour sa communication interne et externe, à utiliser l'image de la personne, objet de la présente fiche, et cela sur tout type de support. Si vous ne le souhaitez pas, 

cochez la case ci-contre 

Je soussigné                                                          agissant en qualité de représentant légal de                                               

CONTACTS

TENNIS CLUB D'ESSEY-LES-NANCY 4 rue Roland Garros 54270 ESSEY-LES-NANCY

Email : tc.essey@fft.fr / Tél : 09 61 49 21 62 / Site du Club :



Date et signature

Questionnaire à remplir si certificat valide (- de 3 ans à la date d’inscription)

CONTACTS

TENNIS CLUB D'ESSEY-LES-NANCY 4 rue Roland Garros 54270 ESSEY-LES-NANCY

Email : tc.essey@fft.fr / Tél : 09 61 49 21 62 / Site du Club :


