ASSOCIATION TENNIS DE PUSIGNAN - Saison 2020/21
Tel : 07 67 21 61 54 / mail : at.pusignan@gmail.com
 Masculin

Nom et Prénom :

 Féminin

Adresse :
Date de naissance :

N° licence :

Tél domicile :

Portable :

Mail :

TARIFS DES ADHESIONS
Adulte (né avant 2003)

Seul : 115 €

Enfant né entre 2003 et 2013 (sans école de tennis)

80 €

Mini tennis enfant né entre 2014 et 2016 (cours 1h/semaine inclus)

110 €

TAP (36 séances jeudi et vendredi 15h-16h30)

145 €

Réduction PASS REGION

- 30 €

Réduction famille (à partir de 3 personnes, sur adhésions uniquement)

- 10 %

Formules Eté (du 1er juin au 31 août)
Adultes nés avant 2003
Jeunes nés à partir de 2003

50 €
35 €

Caution badge

5€

Couple : 190 €

Numéro :

Numéro :

GALAXIE TENNIS
30 séances mercredi AM ou fin après midi en semaine
Séance 1h30

165 €

Ecole de compétition (seconde séance) sur sélection de l'enseignant

85 €

- selon âge et niveau, évalué par l'enseignant
- adhésion et licence incluses

Disponibilités :

COURS ADULTES
Initiation ou Perfectionnement (sous réserve d’effectifs suffisants)
Base 30 séances, séance de 1h30

215 €

Séances le lundi soir, ou jeudi soir ou vendredi soir (à confirmer)

Indisponibilités :
Entrainement compétition (Octobre à Mai)

150 €

(La participation aux entrainements club implique de jouer en tournoi individuel, d'être disponible
pour les matchs par équipes et pour les animations : loto, permanences tournois)
Nombre de places limité, les groupes sont constitués en priorité par ordre de classement FFT

TOTAL AVANT REDUCTION(S) :

MONTANT DU :

REDUCTION(S) :

 Paiement en ligne
N° chèque(s) :
Dates encaissement :

 Espèces

 CV

 Chèque

ASSOCIATION TENNIS DE PUSIGNAN - Saison 2020/21
Tel : 07 67 21 61 54 / mail : at.pusignan@gmail.com
PIECES A FOURNIR :
-

Certificat médical OBLIGATOIRE pour les nouveaux adhérents non licenciés avant
(mention TENNIS COMPETITION si volonté de jouer en compétition)

-

Questionnaire de santé si certificat valide de moins de 3 ans

Attestation adulte
Je soussigné M/Mme
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé
QS - SPORT cerfa n° 15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Fait à PUSIGNAN le :

Signature :

Attestation mineur
Je soussigné M/Mme

en ma qualité de représentant légale de l'enfant
atteste qu'il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS - SPORT cerfa n°
15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.
Fait à PUSIGNAN le :

Signature :

Autorisations


J’autorise le club à utiliser les informations fournies pour son fichier informatique "adhérents".



J’autorise le club à utiliser les photos prises dans le cadre des animations.



J’autorise que mes coordonnées soient communiquées aux autres adhérents (recherche de partenaires).



J’autorise le club à m’envoyer des promotions de nos partenaires.

Fait à PUSIGNAN le :

Signature :

Autorisations parentale école de tennis
Je soussigné(e) :
Représentant légal de :

AUTORISE l’enfant à sortir seul de l’enceinte du club, à l'issue des cours donné
N’AUTORISE PAS l’enfant à sortir seul de l’enceinte du club et m’engage à venir le chercher au club house.
Fait à PUSIGNAN le :

Signature :

