Tennis Club Autunois
Avenue du Commandant de Neuchèze

71400 AUTUN
09 81 25 83 56 - 06 46 416 41 63 43

INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS - 2018-2019
Permanences pour l’inscription à l’école de tennis : Mercredi 12 septembre 2018 de 15 h
à 18h30 et Vendredi 14 septembre 2018 de 17h à 19h30 au club

FICHE pour le club
REPRESENTANT LEGAL : (A remplir impérativement par les parents)
Nom : ………………………………..………… Prénom : ………………………….………….
Adresse : ……………………...……………………………………………….……...
Code Postal : ……………………………... Ville : ………………….…………....................
Téléphone domicile : ……………………....... Téléphone portable : …………..……………
Adresse mail :
INFORMATIONS ENFANT :
Nom : ………………………………..…… …….Prénom : ………………………….………………
Date de naissance : ……………………………… Sexe : ……
Fille … Garçon
Nouvel adhérent au TCA: cocher cette case

□

□,

Licencié en 2018 dans un autre club
si oui lequel …………………………………

Je joins à l’adhésion un certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis. Ce certificat est
obligatoire à l’inscription.
ou
Je joins à l’adhésion une attestation si j’ai fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du tennis en 2016/1017 ou en 2017/2018
lub Autunois (TCA) , pour sa communication interne ( diffusion, information…) et /ou
externe (site web, article de presse…), à utiliser, pour la saison, l’image de la personne, objet de la présente
fiche, et cela sur tout type de support.
Date :



Signature :
161 € pour une heure de cours par semaine par un professeur DE (hors vacances scolaires) +
accès aux courts
81 € Mini-tennis (enfants nés en 2012 – 2013 – 2014)

Remarque : ces deux tarifs incluent le montant de la licence FFT (– 18 ans) de 20 €



45 € pour une heure de cours supplémentaire par semaine.
22.5 € pour une ½ heure de cours supplémentaire par semaine

Mode de paiement choisi
1 chèque (somme : ……………€) libellé à l’ordre du Tennis Club Autunois
2 chèques (somme : …… + ………€), l’un encaissé de suite et l’autre mis à l’encaissement début janvier
Espèces (somme : ……………€)
Chèques vacances (somme : ……………..€)

FICHE pour le professeur
Benjamin CHEVROT- 06 01 35 08 69 - benjamin.chevrot@gmail.com
REPRESENTANT LEGAL : (A remplir impérativement par les parents)
Nom : ………………………………..………… Prénom : ………………………….………….
Adresse : ……………………...……………………………………………….……...
Code Postal : ……………………………... Ville : ………………….…………....................
Téléphone domicile : ……………………....... Téléphone portable : …………..……………
Adresse mail :
INFORMATIONS ENFANT :
Nom : ………………………………..…… …….Prénom : ………………………….………………
Date de naissance
Nouvel adhérent au TCA: cocher cette case
Licencié en 2018 dans un autre club


□

□, si oui lequel …………………………………

Nombre d’années de tennis ………………………… classement :……………………………… ou
Niveau : mini-tennis - violet - rouge - orange – vert - ne sais pas (rayer les mentions inutiles)



En fonction des niveaux de l’ensemble des enfants inscrits, des groupes seront constitués afin d’essayer
de répondre au mieux à vos disponibilités.

Indiquez la totalité de vos disponibilités :

endredi


Souhaitez vous que votre enfant fasse de la compétition (championnats par équipes et
individuels) :
oui
non
(rayer la mention inutile)

Remarque : pour les compétiteurs le certificat médical doit comporter la mention de « non-contre
indication à la pratique du tennis y compris en compétition »

