
Merci d’écrire  lisiblement en  lettres capitales , ces informations étant utilisées pour la déclaration de licence auprès de la FFT

Nom :

Prénom :

Né(e) le : / /

Pour les mineurs, nom du représentant légal :

Adresse :

Ville :

E-mail :

Téléphone : . . . . : . . . .

(nés en 2014 ou 2015)

(nés entre 2003 et 2013 inclus)

(nés entre 1996 et 2002 inclus)

Adultes +25 ans (nés en 1995 ou avant)

(toutes catégories)

Choix n° Choix n° Choix n° Choix n° Choix n° Choix n°

Renouvellement de licence* Certificat médical* Attestation de Santé* Inscription multiple*

* cochez la ou les cases correspondantes

Chèque Espèces

MONTANTS à REGLER

Préférence

30 €

Lundi Mardi Mercredi

Si vous prenez des cours, indiquez ci-dessous vos disponibilités puis numérotez-les de 1 à 3 MAXIMUM par ordre de préférence

Entrainement 1h30 par semaine

Entrainement 1h30 par semaine

Entrainement 1h par semaine

Vendredi Samedi

Sexe

Adultes -25 ans

Mini-Tennis

Jeunes

Tarif Tennis FFT

Code postal :

Cochez votre formule : Les tarifs incluent la licence FFT, la cotisation ASPS et l’accès aux courts hors créneaux école de tennis, rencontres équipes et tournois.

Cours dispensés sur 30 séances à l’année hors vacances scolaires du 01/10/2019 au 30/09/2020 *

Portable

PHOTO
OBLIGATOIRE

à la 1ère inscription

Cours 1h par semaine

Entrainement libre

+ 15 séances de 2h (matchs)

Chèque n°3 à remettre leChèque n°2 à remettre le
Cours ou pratique libre

Carte d'accès 5€

Coupons Sport

N° de carte

Horaire de disponibilité

160 €

198 €

298 €

368 €

164 €

Jeudi

Attention : aucune inscription ne sera validée tant que le dossier ne sera pas complet (règlement(s), attestation ou certificat, photo)

TSVP

ASPS TENNIS - FICHE D'INSCRIPTION 2019-2020



°
°
°

°

°

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :

Ces informations pourront être cédées et/ou échangées à des partenaires commerciaux  de la FFT, des ligues des comités départementaux et du club.

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre  : 

Inscription 1 : € Inscription 2 : €

Inscription 3 : € Inscription 4 : €

Inscription 5 : € Inscription 6 : €

Total provisoire : € REMISE* : €

Date : ……………………………………………..                                     Signature : ……………………………………………………

Pour tout savoir sur le club, rendez-vous sur le site  http://aspstennis.wixsite.com/savigny

qu’aucune demande de remboursement ne sera prise en compte au-delà de la seconde séance.

avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive et avoir été informé et pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence ;

le Club Savigny le Temple ASPS, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2019-2020 l’image de la personne, objet de la présente fiche, et 

cela sur tout type de support (notamment sur le site Internet du Club).

Vos noms et prénoms peuvent être amenés à être affichées sur le site Internet  de la FFT, des ligues, des comités départementaux (ex. au travers de listes des licenciés, des classés, du 

palmarès des compétiteurs, etc…). 

*réduction de 5€ par tranche de 100€ à partir de la 2éme inscription 

A compléter par le Club

TOTAL DEFINITIF :       ………………….   €

……………….. ………………..

……………….. ………………..

……………….. ………………..

……………….. ………………..

L’adhérent reconnaît et autorise

que l’adhésion au Club Savigny le Temple ASPS entraîne l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la Fédération Française de Tennis (FFT) ;

 avoir été averti de l’intérêt de souscrire des garanties complémentaires proposées par la FFT afin de bénéficier d’une meilleure indemnisation en cas de dommage 



Nom :

Prénom :

Tournoi Philippe Chatrier Jeune Sénior Sénior + Tarif 13€

Tournoi interne Oui Non Tarif 6€

Trophée au Féminin Oui Non

Chèque Espèces

INSCRIPTION  TOURNOI  Saison  2019-2020

Attention : aucune inscription ne sera effectuée sans règlement préalable


