TENNIS CLUB DE GENAS – Saison 2022/2023
Tel 06 30 79 51 88
https://www.tcgenas.fr

mail :tcgenas@gmail.com
www.facebook.com/TC-GENAS
gmail

Nom Prénom

adoc

Adresse
Date de naissance

N° de licence

certif

Tel domicile

Tel portable

B jaune

Email

Photo

N°CARTE :
Seul

Famille

Adhérents non
Genassiens

Adhésion adulte (né en 2004 et avant )

180€

150€

280€

Adhésion enfant né entre 2005 et 2009

125 €

110 €

Adhésion enfant né entre 2010 et 2015

95 €

80 €

Mini Tennis y compris l’adhésion (enfants nés 2016/2017)

130 €

TARIFS DES ADHESIONS

Carte MRA, réduction de 30€ : N° de Carte :

Ecole de tennis, à l’année en périodes scolaires :
SEANCES MERCREDI SAMEDI OU FIN APRES MIDI EN SEMAINE(suivant âge, niveau évalué par le professeur)

SEANCES 1H30----------------------

180€

SEANCES 1H00----------------------

140€

ENTRAINEMENT COMPETITION (SECONDE SEANCE)

120€

OBLIGATION DE PARTICIPER A DES TOURNOIS DURANT LA SAISON
Entrainement équipes:
110 €

Participer aux entrainements implique de jouer les matchs par équipes (
minimun 3 matchs ) et de contribuer à l‘organisation du tournoi open .
Les groupes d’entrainement sont constitués en septembre dans l’ordre du classement FFT

Disponibilités :

Cours adultes :
200€

base 25 séances/1h30 (2 courts 8/9 max élèves, 1 prof).................................

Indisponibilités :

OU base 25 séances /1h00 (1 court 4 élèves, 1 prof)
Le soir en semaine (19h ou 20h30 ), samedi matin samedi après midi
Nouvelle formule Accés libre Pause de midi Cours 1 heure 30 encadré par un enseignant
Inscription libre chaque semaine .12€/séance (engagement mini 5 séances )

GENAS , le
N° cheque

BANQUE

TOTAL

60€

TENNIS CLUB DE GENAS – Saison 2022/2023
Tel 06 30 79 51 88
https://www.tcgenas.fr

mail :tcgenas@gmail.com
www.facebook.com/TC-GENAS

ACCEPTATION :
-

Je reconnais avoir été informé des garanties d’assurance proposées par la licence FFT

-

J’autorise le club à utiliser les informations fournies pour son fichier informatique « Adhérents » et à
titre privé

-

J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres adhérents

-

Adhérer implique d’accepter et de respecter le règlement de réservation.

-

Fait à Genas le :

Signature :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) :
Agissant en qualité de représentant légal de :
AUTORISE cet enfant : à sortir seul de l’enceinte du club, à l’issue des cours donnés
N’AUTORISE PAS cet enfant à sortir seul de l’enceinte du club et m’engage à venir le chercher dans
l’enceinte du complexe
Fait à Genas le,

Signature
Certificat Médical

Vous devez fournir un certificat médical autorisant la pratique du tennis en compétition.
Ce document est valable 3 ans .Pour les années N+1 et N+2, merci de compléter :
Je soussigné(e) M/Mme _______________________________________________,
en ma qualité de représentant légal de ____________________________________,
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.

PIECES A FOURNIR : - Certificat médical OBLIGATOIRE, avec mention TENNIS COMPETITION
JUSTIFICATIF DE DOMICILE POUR LES GENASSIENS

Photo pour les nouveaux adhérents
CAUTION CARTE ACCES 10 €

