TC FROGES - Fiche d'inscription individuelle (Saison 2022-2023)
DEJA ADHERENT EN 2021/2022

❑ oui ❑

non

TARIFS & FORMULES du 01/09/2022 au 31/08/2023
Adhésion + Licence FFT
Jeune (17 ans et -)
Adulte

❑ 60€
❑ 80€

Entrainement
Jeunes (26 séances - 1H30/Sem.)
❑ 130€
Adultes (26 séances - 1H30/Sem.)
❑ 150€
❑ Avoir : ……………€
❑ Réduction : A partir du 2ième adhérent au sein d’une même famille : -10€
Total (Adhésion + Licence + Entrainement) ……………………….……….…………………….. €

CRENEAU D’ENTRAINEMENT POUR LES JEUNES (SOUS TOUTES RESERVES) :
❑ Mardi soir 17h/18h30

❑ Mardi soir 18h30/20h

CRENEAU D’ENTRAINEMENT COMPETITION ADULTES (30/2 mini) :
❑ Mardi matin (compétition femmes)
❑ Mardi soir (compétition hommes)

BADGE D’ACCES AUX TERRAINS
L’accès aux terrains s’effectue par un badge (Un badge par famille peut convenir)
❑ Badge (Caution de 20€ en chèque ou espèce)

RENSEIGNEMENTS SUR L’ADHERENT
Civilité :
❑ Madame
❑ Monsieur
Nom de l’adhérent : …………….………………………………………………………….Prénom …………………………………………………
Adresse : …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……….………………...
Ville : ………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du parent responsable si différent : ……………………………………………………………………………………..
Email :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : …………………………………………… Portable : ……………………………………………………………………………..
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1. Certificat médical ou questionnaire de santé :
2. Autoriser les autres adhérents à consulter mes informations (y compris téléphone)
3. Droit à l'image :
4. Autoriser le transport par tiers pour des rencontres de tennis :
5. Participer et donner un coup de main pour les animations
6. En recherche de partenaire :
7. Niveau de jeu :
❑ Débutant

❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui
❑ Oui

❑ Non
❑ Non
❑ Non
❑ Non
❑ Non
❑ Non

❑ Intermédiaire

❑ Confirmé

PAIEMENT & RÉDUCTIONS
❑ Espèce : …………………………€ ❑ Chèques ANCV : ……………. € ❑ Chèque(s) : …………………….€
Octobre - N° de chèque : ………………………………………………
Février - N° de chèque : ………………………………………………..
❑ Chéquier jeune Isère
❑ Carte M'Ra n°...............
❑ Autres : ................................
❑ A partir du 2ème adhérent au sein d’une même famille : -10€
❑ Je souhaite avoir une facture

COMMENTAIRES

INFORMATIONS & REGLEMENT
•
•
•
•

•

L'adhésion au Tennis Club de Froges entraine l'acceptation du règlement intérieur disponible sur le site
internet du club : http://tcfroges.fr/
La licence FFT permet de bénéficier d’une assurance vous couvrant lors d’un accident. Elle agit en «
individuelle accident» lorsque le licencié est victime d’un dommage au cours de la pratique ou dans le cadre
d’une activité du club, et en responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Le licencié peut souscrire des garanties supplémentaires s’il le souhaite.
Il est recommandé de posséder un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis
(obligatoire pour les jeunes et pour la compétition)

L’accès aux terrains est réservé aux licenciés du club, merci de vérifier que votre partenaire est
bien adhérent au TCF
DATE

SIGNATURE (précédée de la mention « lu et approuvé »)

NOTE CONCERNANT L’EPIDEMIE DE COVID-19
Le TCF se dégagera de toute responsabilité concernant l’annulation des cours de tennis, si des restrictions venaient
à être imposées par le Gouvernement en cas de nouvelle crise sanitaire liée au COVID-19
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