Tennis Club Autunois- Avenue du Commandant de Neuchèze - 71400 AUTUN

INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS – 2021/2022
pour les mineurs
Permanences pour l’inscription à l’école de tennis : Samedi 04 septembre 2021 de 10h à
12h et Mercredi 08 septembre 2021 de 16 h à 19 h
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 2020 dans un autre club de tennis

-

Nationalité : ………………………..

□, si oui lequel …………………………………

Joindre l’attestation concernant le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif
mineur en vue de l’obtention ou du renouvellement d’une licence d’une fédération
sportive
J’autorise le Tennis Club 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 :

Paiement :
•
•
•
•

161 € pour une heure de cours par semaine par un professeur DE (hors vacances scolaires) +
accès aux courts. Ce tarif inclut le montant de la licence FFT de 20 €
73 € Mini-tennis (enfants nés en 2016 – 2017 – 2018). Ce montant inclut le montant de la
licence FFT de 12 €
47 € pour une heure de cours supplémentaire par semaine.
37 € pour une heure de cours supplémentaire par semaine – mini tennis
1 chèque (somme : ……………€) libellé à l’ordre du Tennis Club Autunois
2 chèques (somme : ………. + …….……€), l’un encaissé de suite et l’autre début janvier
Espèces (somme : ……………€)
Chèques vacances** (somme : …………..…..€)
** Les chèques vacances sont acceptés seulement si l’adhérent verse au club les 2,5%
prélevés par l’ANCV

